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Que vaut une indignation, sans engagement ?
Que vaut un engagement s’il est solitaire ?
Entreprendre et avancer ensemble doit rester la marque de fabrique des Jardins de Cocagne, si l’on veut affronter 
et surpasser les nombreuses contraintes et menaces pesant sur les secteurs dans lesquels nous évoluons. Les 
valeurs de l’économie sociale et solidaire auxquelles nous sommes solidement arrimés sont intactes, mais les 
embuches et pressions tellement nombreuses qu’elles mettent à l’épreuve en permanence le nécessaire travail 
coopératif des équipes locales et les liens qui les unissent.
A l’instar des nomades indépendants et fiers, toujours en déplacement, mais conscients que cette marche 
en avant n’a aucun sens, aucun but, s’ils n’appartiennent pas à une famille, un groupe, une tribu, les Jardins de 
Cocagne bivouaquent cette année à Dunkerque les 3 et 4 novembre pour se (re)poser la question du « qu’avons-
nous à faire ensemble ? ».
Dans les difficultés, la personne ou l’organisation isolée est toujours perdante, quelque voie qu’elle prenne.On 
pense souvent que l’on est plus réactif, plus intelligent si l’on agit vite et seul. D’autres, plus aguerris savent, eux, 
qu’il est préférable à long terme de cheminer, voire de se tromper, avec tout le monde. S’il doit rester une trace 
de nos engagements, c’est incontestablement celle de l’aventure humaine.
Nous proposons au cours de ce forum de détricoter patiemment les mailles de notre « vivre ensemble », puis 
de vérifier et de retisser plus serré chaque lien.
Entre nous et avec toutes les parties prenantes, nous passerons en revue les multiples formes de collaborations 
et solidarités possibles, tant sociales, financières, commerciales que techniques, nous partagerons expertises et 
expériences, et aborderons les mutualisations et transfert de savoir-faire.
Ainsi, nous pourrons refonder un réseau dans l’intérêt de chacun et au service de tous, et repartir sur nos che-
mins respectifs assurés d’appartenir à une communauté à laquelle nous pouvons apporter et sur laquelle nous 
pouvons compter.

Jean-Guy Henckel
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Le thème « Cultivons 
l’union ! », qui évoque le 
vivre ensemble, avec ses 
peines et ses joies, est 
quasiment devenu un 
paradoxe au sein de nos 
associations et de nos 
réseaux, dans une socié-
té que l’on dit complè-
tement éclatée, un état 
que l’on dit à sec, un 
monde et une Europe 
que l’on dit libérales. 
Et nous, si l’on en croit 
ceux qui nous observent, 
nous serions devenus 
de pauvres petits indivi-
dus égocentriques, tout 
juste capables d’émo-
tions éphémères, mais 
incapables de s’engager 
durablement, préférant 

se recentrer sur un individualisme 
narcissique, apathique, égoïste, indif-
férent et consumériste. 
C’est sans doute une vision carica-
turale, mais non moins dénuée d’un 
fond de vérité si l’on se montre hon-
nête.
Nous le racontons depuis des an-
nées dans nos projets : certains 
rencontrent des difficultés. Tout ça 
parce que le danger serait mondial, 
national ou local. Or, c’est de soi 
et des plus proches que viennent 
la plupart des ennuis. Le propos 
du « vivre ensemble » au Réseau 
Cocagne tiendra toujours à rappeler 
à chacun de ne pas simplement se 
poser la question « Que puis-je reti-
rer d’un tel fonctionnement ? », mais 

plutôt celle « Que puis-je lui appor-
ter ? ». Le Réseau Cocagne, c’est un 
grand banquet permanent, où il ne 
faut jamais oublier d’amener son plat 
ou sa boisson,  pour être sûr de pou-
voir partager avec les autres.
Les crises qui pèsent sur nous sont 
économiques, mais aussi écologiques, 
sociales, morales et politiques. La plu-
part des états font encore semblant 
de croire que quelques mesures de 
régulations partielles devraient per-
mettre d’aller un peu plus loin. Mais 
mis à part ceux qui bénéficient du 
système financier, on pressent tous 
l’éclatement de ce modèle écono-
mique, de cette course effrénée vers 
le profit. Nous savons qu’une voie 
plus réaliste est possible. La transition 
socio-écologique peut être franchie 
avec une économie davantage basée 
sur la solidarité, une économie qui 
sort de la dualité état-marchés et qui 
laisse de la place à la société civile et 
aux initiatives citoyennes. 

Néanmoins, qu’en est-il du décideur 
et du citoyen lambda, qui nous ren-
voient volontiers à la figure l’image 
que les associations, certes utiles et 
dévouées, sont remplies d’amateurs 
et se dispensent de subventions ? 
Par opposition aux entreprises, qui,  
elles, font du vrai business, mais ne 
s’occupent que peu de l’aspect social 
et environnemental. On se retrouve 
donc au cœur d’un paradoxe : il y a 
ceux qui savent faire mais qui n’en 
ont pas vraiment les moyens, et ceux 
qui ont les moyens mais ne veulent 
pas ou ne savent pas faire. Les entre-

« Cultivons l’union ! »
Jean-Guy Henckel, directeur national Réseau Cocagne
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prises sociales que nous défendons 
représentent un objet politique et 
médiatique encore non identifié mais 
disposant d’un fort potentiel de dé-
veloppement. Elles sont aujourd’hui 
un mouvement de fond international, 
qui donne des réponses à la mise à 
mal de l’état providence, aux hésita-
tions de la décentralisation, aux nou-
velles attentes des consommateurs 
et des épargnants, mais surtout qui 
lutte contre les exclusions, maintient 
l’emploi sur les territoires, protège 
l’environnement, aide les personnes 
âgées et fragilisées à mieux vivre, etc.
Le problème qui se pose est celui 
du changement d’échelle. Comment 
concrétiser ce potentiel énorme 
dans une situation si compliquée ? La 
réponse intègre le fait de placer nos 
projets au cœur d’un cercle vertueux 
associant pouvoirs publics, pouvoirs 
économiques et pouvoirs citoyens, 
d’attirer davantage de jeunes plus 
entreprenants et innovants, et de ras-
sembler beaucoup plus de capitaux 
pour la consolidation, l’innovation 
et le développement de nos pro-
jets, tels que ceux des Programmes 
d’Investissement pour l’avenir (PIA), 
d’Oséo, de l’Epargne salariale, des 
investisseurs privés ou de donateurs 
issus de la générosité publique.

Aux candidats à la future élection 
présidentielle

« En voulant prendre la tête d’un pays 
endetté, dont tous les secteurs sont 
pratiquement en crise, la mission qui 
vous attend tient à première vue de la 
gageure. Dans un tel contexte, vous 
êtes assaillis de sollicitations, de re-
vendications que vous serez bien en 
peine de toutes satisfaire. C’est pour 
cette raison que nous avons décidé 
de vous apporter des solutions aux 
problèmes majeurs et récurrents que 
sont le chômage de longue durée et 
l’exclusion. En accordant la priorité 
aux plus fragiles de nos concitoyens, 
nous accomplissons non seulement 
un acte réparateur personnel et né-
cessaire pour la personne, mais nous 

indiquons également à tous qu’il ne 
faut pas désespérer de l’avenir.
L’Insertion par l’Activité économique 
(IAE) possède des caractéristiques 
extrêmement rares et recherchées. 
Elle est à peu près la seule bonne 
nouvelle en matière de politique de 
l’emploi des trente dernières années, 
si l’on s’en réfère aux multitudes 
études d’impact régionales réalisées. 
Elle reste une vraie solution d’avenir, 
aussi bien dans sa capacité d’adapta-

tion et d’intégration des publics en 
difficulté que dans l’innovation des 
actions qu’elle va développer. A la 
manière des entreprises d’insertion 
qui, depuis trois décennies, ont per-
mis à des centaines de milliers de 
personnes de retrouver le chemin de 
l’emploi et de la dignité, les structures 
d’insertion, fortes de leur 250 000 
emplois, désirent aller plus loin en in-
tensifiant les embauches de femmes 
et d’hommes et en développant des 
entreprises utiles à tous les terri-
toires. Mais sans nouvelles alliances, 
cantonnée à la lisière du monde 
public et économique, l’IAE, malgré 
son très grand potentiel de dévelop-
pement, restera confidentielle. Mal-
gré les multiples initiatives des pou-
voirs publics, de la société civile et 
des enteprises, les résultats restent 
assez décevants. La raison principale 
tient au manque de coopération, cha-
cun pensant détenir la solution. Si 
l’on imaginait l’IAE comme l’interface 
fédératrice de toutes ces énergies, 
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tous ensemble, nous réussirions. Les 
pouvoirs publics s’armeraient alors 
efficacement contre le chômage, les 
entreprises trouveraient de nouveaux 
collaborateurs mieux préparés, et la 
société civile, friande de sens et de 
proximité, accèderait aux produits et 
aux services qu’elle recherche. Nous 
avons aujourd’hui des propositions 
concrètes pour les pouvoirs publics, 
afin de créer de l’emploi, et pour les 
entreprises, afin de mieux répondre 
à leurs besoins de recrutement et à 
leur responsabilité sociale et socié-
tale. Nous avons également des ar-
guments forts pour que les consom-
mateurs et les citoyens nous suivent 
dans notre démarche. 
Si vous souhaitez développer avec 
nous ces solutions, les signataires de 
cette lettre sont à votre disposition 
pour y travailler. Ensemble, nous pou-
vons insuffler un nouveau souffle créa-
teur d’emplois et de richesses, et dont 
le pays a tant besoin. » (Extrait du texte 
envoyé par les réseaux de l’IAE aux 
candidats à la future élection présiden-
tielle).

Nous devons renforcer notre collectif, 
nos liens et travailler plus ensemble. 
Il nous faudra rechercher des moyens 
humains et financiers supplémentaires, 
et davantage se connecter avec le 
monde de l’entreprise et les citoyens. 

Et si l’on faisait un parallèle avec la 
nature... ?

Cette nature qui nous entoure et 
nous inspire tant est certes belle, mais 
pas tendre. Dès que l’eau, la nourri-
ture ou l’énergie viennent à manquer, 
alors règne souvent la loi du plus 
fort. Les individus les plus faibles et 
les moins adaptés sont dominés, par-
fois éliminés. Les plus forts, les plus 
compétitifs, l’emportent. Toutefois,  
quand on y regarde de plus près, 
dans les climats de compétition se 
crée souvent une réelle entraide. Les 
arbres, par exemple, symbole de sa-
gesse et de stabilité, n’échappent pas 
à cette compétition. Bien que sépa-
rés, ils sont capables de se connecter 
entre eux et d’échanger des informa-
tions via un réseau de racines souter-
raines. Ils ont compris qu’un réseau 
de connections profite à chacun, que 
l’entraide entre les dominants et les 
défavorisés confère à l’ensemble une 
plus grande tolérance à la sécheresse 
et au manque de lumière, et aug-
mente les échanges de nourriture. 
Albert Jacquard disait que le seul 
critère de réussite d’une collectivité 
était sa capacité à ne pas exclure, à 
faire sentir à chacun qu’il est le bien-
venu, car tous ont besoin de lui. La 
propriété la plus remarquable des 
êtres vivants est, à mon sens, l’unité. 
On ne dit pas mon bras ou ma jambe 
souffre. Mais mon bras ou ma jambe 
me fait souffrir : l’unité de la personne 
prédomine sur toutes les parties du 
corps. Chez les arbres, comme dans 
un réseau, aucune branche, aucune 
racine n’est en surnombre et l’infi-
nité des exemplaires est nécessaire 
au fonctionnement de l’ensemble. Si 
vous mutilez un arbre, ou un réseau, 
celui-ci remplacera rapidement les 
parties manquantes par de nouvelles 
pousses. Dans certaines situations, 
les branches, les racines ou les sup-
pléants prennent leur indépendance 
et deviennent autonomes. 
Depuis des années, j’ai l’impression 
que vous, les Jardins, êtes à la fois 
disciplinés et insoumis. Vous avez  
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conservé, bien heureusement, un 
espace de liberté, une capacité à 
improviser, qui vous rapproche plus 
du jazz ou du blues que de la variété 
internationale créée sur ordinateur.
Mais notre musique, celle de Co-
cagne, ne prendra de l’intérêt et ne 
sonnera juste que si nous la faisons 
en groupe. Un Jardin ancien, vieux 
de vingt ans par exemple, est une 
collection de réussites, mais aussi 
de blessures plus ou moins graves, 
plus ou moins profondes, mais tou-
jours surmontées, puisque vous êtes 
encore là aujourd’hui. Réfléchissez 
bien à ces blessures et à la manière 
dont vous les avez guéries. Cela ne 
s’est jamais fait seul. On appelle cela 
la résilience, la capacité pour un indi-
vidu à se développer dans des envi-
ronnements hostiles. Ce qui aurait 
dû nous tuer nous a renforcés, grâce 
à une posture naturelle, souvent 
non conventionnelle, et à l’associa-
tion avec d’autres. De ce fait, non 
seulement on réussit à faire face à 
l’agression, mais on améliore par la 
même occasion sa capacité à réagir 
plus tard à de nouvelles difficultés. 
Que ce soit pour les arbres, ou au 
sein d’un réseau, il y a ceux qui se 
connectent entre eux, spontané-
ment, et ceux qu’il faut aider, voire 
greffer. Ce que nous souhaitons 
proposer pour les années à venir, 
c’est la perfection d’un fonctionne-
ment en réseau, tout en maintenant 
la différence. L’intelligence collective 

n’est pas du clonage, mais plutôt l’af-
fichage de nos ressemblances.

Quelques chantiers d’avenir

Le Réseau Cocagne et les Jardins de 
Cocagne représentent une associa-
tion nationale connectée avec des 
associations locales. Nous vous pro-
posons aujourd’hui de passer d’une 
logique strictement associative à 
une logique de groupe, et parler 
de « Groupe Cocagne ». En s’asso-
ciant à un fond de dotation, à une 
foncière sous forme commerciale, 
nous résoudrons un certain nombre 
de problèmes. Il s’agit de mettre ce 
groupe aux services des valeurs dé-
fendues par les Jardins. Mais changer 
d’échelle et créer de nouvelles al-
liances passe par une réorganisation 
juridico-administrative. Cette intelli-
gence collective doit se construire. 
Il nous semble que certaines choses 
peuvent dans chaque Jardin être in-
tensifiées. Il nous faut par exemple 
déployer davantage la formation. 
Reste une chose très compliquée 
à régler depuis des années : la for-
mation des encadrants techniques. 
Beaucoup de Jardins recrutent en 
permanence un encadrant-tech-
nique, qu’ils souhaitent conserver. 
L’encadrant technique est la clé de 
voute du système Cocagne. Mais 
c’est un métier très complexe : il 
s’agit tout à la fois de produire des 
légumes bio et d’accueillir des sala-
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riés en insertion. Or personne n’est 
formé à cela. On a donc réfléchi à la 
mise en place d’une école nationale 
d’encadrants-techniques, qui seraient 
formés au système Cocagne et au 
management d’une équipe de sala-
riés en insertion.
Dans l’avenir, il nous faut également 
nous concentrer sur une communi-
cation commune. Chez Cocagne, la 
communication est paradoxale. Nous 
sommes incapables de dire combien 
de films ou d’émission de radios ont 

été réalisés ces dernières années, 
ou de façon globale, sur les Jardins 
de Cocagne et le Réseau Cocagne. 
C’est sans doute phénoménal. Tou-
tefois, cette communication ne nous 
sert pas à grand-chose car nous ne 
sommes pas proactifs. Durant quinze 
ans, nous avons été les seuls sur 
le marché à faire du panier hebdo-
madaire bio livré à des adhérents-
consommateurs. Désormais, c’est 
terminé. Le monde a changé. A Co-
cagne, notre problème est que nous 
ne savons pas vendre. Hier les gens 
se battaient pour avoir nos paniers 
de légumes, aujourd’hui nous devons 
nous réorganiser autour de notre 
communication. Car que ce soit les 
agriculteurs au sein des AMAP, la 
grande distribution, les maraîchers 
qui se diversifient, les grandes entre-
prises d’importation à Rungis, tous 
font et livrent des paniers. Mais at-
tention, il faut distinguer tous ces pa-

niers. Certains sont locaux, d’autres 
raisonnés, d’autres bio, d’autres rien 
de tout cela. Et si certains annoncent 
fièrement que « bio et local c’est 
idéal ! », il nous faut, nous, annon-
cer que « bio, local et solidaire, c’est 
extraordinaire ! ».

Nos chantiers d’avenir passeront 
aussi par une régionalisation renfor-
cée. Le niveau local reste très impor-
tant, tout comme le niveau national. 
Mais le niveau régional permet de 
renforcer des actions communes. 
Nous atteignons aujourd’hui le chiffre  
de 120 Jardins de Cocagne sur le ter-
ritoire, avec un rythme de création de 
huit à dix Jardins par an. La recherche 
de fonds publics et privés, la repré-
sentation régionale, les coopérations 
des Jardins avec les autres acteurs 
de l’agriculture bio et de l’IAE nous 
obligent à repenser nos actions dans 
un contexte régional. Ce renforce-
ment devra davantage passer par 
notre capacité à remplir des dossiers 
en communs que dans la création de 
délégations régionales coûteuses et 
parfois peu efficaces.
Notre rapprochement avec le monde 
des entreprises, et son intensification, 
est inéluctable et, à mon avis, sou-
haitable. C’est avec elles que nous 
créerons les activités d’insertion de 
demain. Leurs compétences nous 
sont utiles. Les entreprises repré-
sentent les perspectives d’emplois 
de demain de nos Jardiniers. Leur 
engagement est également marqué 
en termes de responsabilité sociale, 
sociétale et écologique, ce qui nous 
fait accéder à des fonds beaucoup 
plus facilement. 2012 sera l’année du 
rapprochement.

Nous restons très concentrés sur le 
travail social et l’accompagnement 
des publics en difficulté, à travers 
notamment l’expérimentation EPIDA 
en Rhône-Alpes. Celle-ci est partie 
d’un constat au sein de l’IAE : 20 % 
des personnes passées par un chan-
tier d’insertion n’ont absolument pas 
progressé à l’issue de leur parcours.  
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Que faire de ces personnes-là ? En 
général, ce sont celles les plus éloi-
gnées de l’emploi. On a essayé de 
ne pas laisser partir ces personnes 
comme ça et alerté nos partenaires 
du Secours Catholique et au sein des 
ministères. On a octroyé la possibi-
lité, dans des cas bien précis, de gar-
der les personnes les plus désociali-
sées entre deux et cinq ans, et leur 
éviter de retourner à la case départ, 
chose extrêmement perturbante 
pour ces personnes. L’expérimenta-
tion a démarré en Rhône-Alpes avec 
une centaine de salariés.
Une autre opération se déroule ac-
tuellement au sein du Réseau : les 
« 30 000 paniers solidaires ». 200 
familles, aux revenus modestes, re-
çoivent chaque semaine un panier de 
légumes bio à moindre coup, com-
plété d’un accompagnement et de 
cours de cuisine.
Nous allons également essayer de 
faire germer le concept Fleurs de 
Cocagne  ailleurs.
D’autres projets Planète Sésame 
voient le jour. On espère à l’avenir 
pouvoir s’arrêter dans un de ces  res-
taurants rompus à la nourriture de 
qualité.
Enfin, d’autres expérimentations 
émergent partout au sein des Jardins. 
Car vous êtes au quotidien les héros. 
Un dirigeant se doit de comprendre 
que si une organisation fonctionne, 
c’est grâce aux gens qui y travaillent et 
non pas grâce à ses seules décisions. 
Ses idées, ses décisions ne sont effi-
caces et intelligentes que dans la ma-
nière dont les gens les appliquent sur 
le terrain. Ce sont les liens entre les 
individus, ce qu’ils donnent au-delà 
de leur tâche, qui permettent à ces 
idées d’être opérationnelles. L’ave-
nir ne doit pas nous inquiéter, car à 
bien y réfléchir, nous sommes l’ave-
nir. à condition d’observer un peu 
plus de concentration et d’union. Il 
serait dommage de perdre la bataille 
alors que le nombre de combattants 
n’a jamais été aussi nombreux. Pour 
assurer cette transition vers un autre 
monde, nous avons besoin d’inno-

vation et de créativité, qui rendent 
la société plus performante et plus 
conviviale. Vous êtes créatifs au sein 
de vos Jardins. Si chacun donne, sans 
attendre de l’autre, et que chacun 
prend sans avoir à rendre, une spirale 
positive émerge alors. Cette spon-
tanéité du lien fabrique une société 

plus vivable. Je vous invite à cultiver 
cet union entre nous, et nos rêves se 
transformerons en réalité.

« Si un homme rêve tout seul, 
cela ne reste qu’un rêve. Si plu-
sieurs hommes rêvent ensemble, 
c’est le début de la réalité. »
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Co-fondatrice de la Chaire 
Entrepreneuriat Social à l’ES-
SEC, Anne-Claire Pache a 
également co-fondé et co-
dirigé Unis-Cité. Elle s’est 
intéressée à la question du 
changement d’échelle dans le 
domaine de l’entrepreneuriat 
social et a étudié les dyna-
miques collectives. Elle nous 
présente un panorama des 

différents types 
de réseau existant 
au sein des entre-
prises sociales 
et les enjeux liés 
à l’animation de 
ce type de dyna-
miques collectives.

à l’ESSEC, la Chaire 
d’Entrepreneuriat Social 
s’intéresse à toutes les 
questions liées à la stra-
tégie et au management 
des entreprises so-
ciales, ces organisations 
privées dont la vocation 
première est l’intérêt 
collectif. 
Nous sommes partis 

du principe selon lequel les straté-
gies et les techniques de manage-

ment inventées dans les écoles de 
commerce pour des organisations 
à but lucratif doivent pouvoir être 
adaptées à des organisations particu-
lières, telles que les organisations de 
l’Economie sociale et solidaire. 
J’ai dirigé une étude sur le change-
ment d’échelle afin de comprendre 
comment des organisations ayant 
connu un premier succès sur un 
territoire, peuvent créer des orga-
nisations ayant un impact beaucoup 
plus large sur d’autres territoires. à 
travers l’analyse à l’échelle nationale 
de vingt réseaux dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire, dont 
dix spécifiquement dans le domaine 
de l’IAE, nous avons essayé de com-
prendre quel modèle ces organisa-
tions avaient choisi, quelles étaient 
leurs forces et leurs faiblesses, et 
ce qui explique le succès de cer-
taines d’entre elles, telles que le 
Réseau Cocagne. Les éléments que 
je vais vous présenter montrent les 
enseignements que nous avons tirés, 
notamment sur la manière dont ces 
réussites se sont organisées.

Nous avons identifié quatre grands 
modèles d’organisation :
- le modèle de réseau en dissémi-
nation,
- le modèle de réseau en essai-
mage souple,
- le modèle de réseau en franchise,
- le modèle de réseau centralisé.

Les modèles d’organisation

1. Modèle de réseau en dissémination

C’était le modèle des Jardins de Co-
cagne dans leurs premières années 
d’existence. D’un premier projet, qui 
a bien réussi sur un territoire, se dif-
fusent très librement d’autres projets 
qui vont différer par la taille, la nature 
ou les valeurs. Finalement, on note 
entre ces structures très peu de fon-
dements et d’outils communs, et une 
absence de liens. Chacune reste dans 
son coin et développe son propre 
projet.
Quelques exemples : les premiers Jar-
dins de cocagne, les Epiceries solidaires...

2. Modèle de réseau en essaimage souple

Dans ce modèle, d’un premier pro-
jet sont nés d’autres projets et il s’est 
éventuellement formé une tête de 
réseau, c’est-à-dire une organisation 
qui a eu pour vocation d’animer ce 
petit groupe. Néanmoins on reste sur 
des échelles très abstraites : valeurs 
et projets sont partagés mais il y a 
assez peu de consignes sur la ma-
nière de faire les choses.  On note 
une grande souplesse dans la mise 
en œuvre du projet. La tête de réseau 
est là pour créer un peu de lien entre 
les structures et éventuellement être 
proactive en matière de création de 
nouveaux projets. Les projets se 
ressemblent davantage mais restent 
totalement libres dans la manière de 
s’organiser.

Quelques exemples : ACTIF, Table 
de Cana, Réseau Entreprendre...

3. Modèle de réseau en franchise

Ce sont des réseaux où les différents 
projets partagent des modes d’orga-
nisation ou des manière de faire. Il y a 
dans cette organisation un manuel de 
franchise, c’est-à-dire une codification 
des objectifs et des modes d’organi-
sation en ce qui concerne la manière 
de faire. On partage en général une 
marque, des éléments de communi-
cation, un modèle économique. Il y a  
là plus de choses mises en commun, 
un cahier des charges plus précis et 
un contrôle de ce-dernier. La tête de 
réseau est ici en général dotée par 
les contributions des franchisés. Elle 
propose un certain nombre de for-
mations pour la mise en œuvre du 
cahier des charges et met en place 
des évaluations et un contrôle pour 
s’assurer que l’ensemble des prin-
cipes soit respecté.
Quelques exemples : ENVIE, Unis-
Cité, Habitat et Humanisme...
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Les organisations et les dynamiques 
collectives

Anne-Claire Pache, Professeur titulaire de la Chaire de Philanthropie de l’ESSEC
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4. Modèle de réseau centralisé

Dans le domaine de l’ESS, ce modèle 
de réseau prend des formes diverses 
et variées selon qu’on se situe dans 
le domaine associatif (un siège avec 
des établissements) ou commercial 
(une maison-mère avec des filiales). 
Les configurations intègrent un lien 
hiérarchique très clair, entre un siège 
ou une maison-mère et ses filiales. 
Il en  découle des synergies et une 
coordination particulières.
Quelques exemples : ID’EES INTE-
RIM, ADIE, AFEV...

En conclusion, nous voyons qu’il 
existe plusieurs manières de s’organi-
ser quand on est un réseau oeuvrant 
dans le domaine de l’ESS et qu’on a 
envie de développer plus avant son 
impact social et sociétal.

Quel modèle choisir ? Y a-t-
il un modèle supérieur à un 
autre ?

1. il n’y a pas de modèle intrinsè-
quement supérieur

Ce qui ressort de notre étude c’est 
qu’il n’y a pas de modèle qui soit su-
périeur à un autre quand on veut aller 
dans une logique de maximisation de 
l’impact. Quel est alors le bon degré 
de partage, de mise en commun, de 
contrôle ou de coordination entre 
les structures ? Ces questions ne 
peuvent se traiter systématiquement 
en regardant les modèles les uns par 
rapport aux autres. Ce qui ressort as-
sez clairement c’est que chacun des 
modèles a une connotation cultu-

relle particulière. Les projets asso-
ciatifs vont préférer idéologiquement 
et culturellement les modèles plus 
souples : celui de réseau en essai-
mage souple par exemple, qui per-
met une plus grande autonomie et 
une vraie vie associative locale. 
En étudiant de manière plus appro-
fondie ces modèles, on se rend éga-
lement compte que ces connotations 
culturelles ne résistent pas à l’épreuve 
du temps. On peut observer des mo-
dèles de réseau en essaimage souple 
assez peu démocratiques, où la vie 
associative a assez peu de place, et 
découvrir au contraire que dans des 
modèles plus centralisés, l’essence 
associative et l’essence sociale sont 
plus présentes. 
Enfin, cette étude a montré que les 
organisations qui sont allées le plus 
loin en termes de maximisation de 
leur impact, sont celles qui ont été 
très claires sur le fait que leur finalité, 
est sociale et sociétale, sans jamais 
déroger à cette règle, tout en étant 
assez souples sur l’utilisation des ou-
tils et l’expérimentation de nouveaux. 

2. Le contexte (marché, cadre légal, 
…) est essentiel

Pour choisir un de ces modèles, ce 
qui est également important, c’est 
la question du contexte. Il n’y a pas 
de modèle supérieur, mais plutôt un 
modèle adapté au contexte, c’est-à-
dire le degré de concurrence exis-
tant sur le marché dans lequel on 
se trouve. Dans les secteurs non 
concurrentiels, la dimension de coor-
dination, de mise en commun, de 
recherche et de développement col-
lectifs, de qualité, est moins impor-
tante. De ce fait, les modèles les plus 
souples fonctionnent bien car ils sont 
très ancrés localement et créent des 
liens avec les acteurs locaux.
Dans des contextes plus concurren-
tiels, où la question qui se pose est 
celle de l’avantage compétitif, c’est-à-
dire ce qui distingue mon produit, ma 
prestation, mon service, des autres 
acteurs, il est important de formaliser 
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cette question par de la Recherche 
et Développement, par des ana-
lyses approfondies des spécificités 
de chacun. Il s’agit de comprendre 
pourquoi les adhérents, les bénéfi-
ciaires viennent aujourd’hui au Jardin 
et continueront à le faire demain. Ce 
type d’analyse est plus facile à réali-
ser si l’on met tous les éléments en 
commun plutôt qu’individuellement, 
sur chaque site local. On voit qu’il 
y a une corrélation très forte entre 
des projets qui se trouvaient dans un 
secteur très concurrentiel et le fait 
d’avoir su développer un modèle 
d’organisation compatible avec de 
la recherche et développement. Il 
est important de noter qu’aucune 
des organisations ou des modèles 
d’organisation que nous avons re-
pérés n’était définitif. Nous avons 
très clairement vu des organisations 
évoluer de plus de souplesse vers 
plus de coordination, ou qui sont 
passées d’un modèle de réseau en 
essaimage souple à un modèle de 
réseau en franchise, ou d’un modèle 
en franchise à un modèle centralisé. 
Cela reste donc flexible. Nous avons 
vu des modèles évoluer conjointe-
ment aux évolutions de leur envi-
ronnement, de manière à pouvoir y 
répondre, dans une logique d’aug-
mentation de la concurrence. 

3. être très fort au local et très 
fort au national 

Un autre élément important qui 
ressort de l’étude est le fait que 
les organisations qui ont connu les 
plus grandes réussites sociales sont 
celles qui ont su être très fortes loca-
lement et très fortes nationalement. 
Il existe une idée reçue assez ancrée 
dans le secteur de l’ESS qui dit que 
si l’on investit localement, cela se 
fait obligatoirement au détriment du 
national. De la même manière, le natio-
nal porte l’idée d’être le maillon central, 
les entités locales n’étant là que pour le 
servir. Les organisations qui ont réussi à 
aller loin sont celles qui ont su être très 
fortes sur les deux dimensions : à la fois 

localement, 
en étant 
ancrées sur 
les territoires 
et en nouant 
des liens 
clairs avec 
les collecti-
vités locales 
et territo-
riales, des 
entreprises 
locales et un 
réseau de 
bénévoles 
et d’adhé-
rents; mais 
aussi natio-
na lement , 
en se dotant d’une structure capable 
d’impulser, de fédérer, de coordonner, 
et d’animer des dynamiques collec-
tives. Les deux dimensions ne sont pas 
antinomiques. Pourtant, dans toutes les 
organisations que nous avons visi-
tées, une tension à ce propos existe 
systématiquement,. Il est important 
de comprendre qu’il est possible 
de vivre avec cette tension, et que 
la force de l’une ne se fait pas for-
cément au détriment de la force de 
l’autre, bien au contraire. Plus l’une 
est forte, plus l’autre le sera égale-
ment.

4. Savoir allier autonomie et 
contrôle

Une autre idée reçue véhiculée est 
que si l’on accepte de partager, de 
mettre en commun des éléments, 
on perd de son autonomie, pour ne 
devenir que des « petits soldats », 
des exécutants. Là encore, ce qu’on 
a observé au sein des grandes réus-
sites en matière de développement, 
c’est que les organisations qui ont su 
aller loin sont celles qui ont su don-
ner énormément d’autonomie au 
site, au local, tout en prévoyant un 
accompagnement (contrôle, coordi-
nation, évaluation). Ceci confère à la 
fois un avantage concurrentiel et un 
cadre plus forts, qui favorisent loca-
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Siège

Filiales

Filiales

Filiales

RéSEAU EN FRANCHiSE



lement la liberté. L’autonomie de-
meure fondamentale car elle consti-
tue un vecteur fort de motivation, 
d’innovation et de responsabilisation. 
La coordination se retrouve égale-
ment à l’échelle d’un grand réseau. 
Elle est importante car elle est un 
vecteur de qualité et de spécificité. 
Elle évite les dérives et permet d’aller 
plus loin en termes de résultats. 

5. La force du collectif (malgré les 
concessions)

Autre élément qui ressort de 
l’étude : on est plus fort tous en-
semble. En groupe, on est capable 
d’aller plus loin. Chaque entité est 
fragile, car vous travaillez avec des 
hommes et des femmes ayant ren-
contré des difficultés personnelles. 
Vos financements et votre modèle 
économique sont également fragiles 
et versatiles. Intrinsèquement, une 
structure qui est seule est une struc-
ture qui peut mourir. Une entité qui 
meurt c’est une entité qui n’a plus 
d’impact sociétal.
Le groupe permet la solidarité, en 
termes financiers et humains. Il est 
plus fort car plus visible. Il dispose 
d’une marque forte, d’un lobbying 
et opère une influence régionale et 
nationale importante.

6. Apprendre les uns des autres

Les organisations les plus fortes sont 
aussi celles qui ont été capables 
d’apprendre les unes des autres. Ca 
paraît être une évidence. Pourtant 
c’est une chose de le dire et c’en est 
une autre d’être capable de le faire. 
Ce n’est pas spontané, pour une 
organisation humaine quelle qu’elle 
soit, de se construire autour de l’idée 
d’apprendre, de capitaliser, de trans-
mettre, de se forger un corpus de 
connaissances intrinsèques à la no-
tion d’avantage compétitif.
Dans chaque  site, il faut repasser 
par les mêmes process, les mêmes 
étapes, et cela peut potentiellement 
entraîner les mêmes erreurs. Ce qui 
représente un énorme gâchis en 
termes humains et matériels. 
Au sein des 100 organisations que 
compte le Réseau Cocagne, il y a po-
tentiellement 100 bonnes pratiques à 
capitaliser. Comment faire pour que 
ces 100 innovations diffusent au sein 
du réseau, pour que les bonnes in-
novations soient partagées et que les 
mêmes erreurs soient évitées ?
Les organisations qui ont connu le 
plus grand succès à ce sujet sont des 
organisations extrêmement humbles, 
où chacune des entités locales et 
l’entité nationale sont d’accord sur le 
fait que personne ne connaît tout et 
peut tout faire seul.
Un autre point commun aux orga-
nisations extrêmement ambitieuses, 
c’est le fait d’avoir envie d’apprendre 
à savoir faire, de se dire qu’on n’a pas 
nécessairement la solution mais que 
celle-ci se trouve parmi nous, et qu’il 
faut la trouver. Cela passe par une 
institutionnalisation de la commu-
nication et du partage, lors de mo-
ments collectifs, ou via un système 
d’information. Cela implique que 
chaque membre de l’organisation for-
malise son envie de partager ce qu’il 
a appris.

7. investir dans les capacités du réseau

Ce qui ressort de l’étude c’est que  
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les organisations les plus perfor-
mantes sont celles qui ont su inves-
tir dans les capacités de leur réseau, 
et qui ont su prendre du recul. Mais 
tout cela a un coup : humain tout 
d’abord, car on doit investir sur 
des personnes et leur donner des 
moyens, humbles et ambitieux, de 
faire. Ensuite, on doit investir sur de 
la recherche et développement, au 
niveau des marchés, des modèles 
économiques et des capacités orga-
nisationnelles de demain. Il faut par-
tager l’idée que cela vaut la peine. Il 
faut y allouer des ressources, dont 
le retour sur investissement ne sera 
pas immédiat. 
C’est une des problématiques des 
organisations au sein l’ESS, qui 
éprouvent des difficultés à se faire fi-
nancer leurs frais de fonctionnement 
et qui en plus devraient investir dans 
de la recherche à moyen terme ! 

Pour l’heure, ce n’est pas encore une 
idée admise, ni dans l’esprit des diri-
geants que vous êtes, ni dans celui 
des financeurs.
A l’échelle nationale, un certain 
nombre de changements de para-
digmes par rapport aux financements 
sont à faire. A vous d’être pilotes en 
la matière !
Quand on se pose la question de 
comment s’organiser au sein d’un 
réseau de l’ESS, pour maximiser son 
impact, il est fondamental de dépas-
ser les idées reçues. La manière 
de le faire est d’être à la fois très 
rigide sur les buts (sociaux, socié-
taux, environnementaux) et inventif, 
innovant, flexible pour mobiliser les 
moyens au service de cette mission. 
Les organisations qui sont allées le 
plus loin sont celles ayant réussi à 
entretenir cette dualité-là.
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Questions

Avez-vous une analyse critique du Réseau Cocagne à nous proposer ? 

Le Réseau Cocagne fait partie des grandes réussites de l’ESS. Vous avez 
su gérer les équilibres dont j’ai parlé. La question qui se pose aujourd’hui, 
dans un contexte qui a beaucoup évolué (le marché du panier bio a 
changé), est celle de la réorganisation du Réseau Cocagne afin d’anticiper 
le marché bio de demain. Un de vos gros enjeux est de devenir une orga-
nisation apprenante. Compte-tenu de la taille du Réseau Cocagne, il s’agit, 
pour vous, de voir comment faire pour que chaque Jardin de Cocagne 
du territoire se sente appartenir à votre réseau et être responsable de 
sa réussite, tout en bénéficiant de la réussite des autres. Des investisse-
ments en termes de systèmes d’information, de formation, de moyens de 
mutualisation, sont à réaliser, sans que pour autant les Jardins aient à se 
retrouver chaque semaine dans une même pièce.

Comment un réseau peut-il s’appuyer sur la base pour être innovant 
et récupérer des actions innovantes ?

Il n’y a jamais de solution miracle. Cela passe par deux biais. Le premier 
est celui de la question de la gouvernance. Il s’agit de faire entendre la 
voix des Jardins au niveau national, tout en s’ouvrant à une Recherche 
et Développement venant de l’extérieur. Comment cela s’organise-t-il 
et quelle est la représentativité des Jardins ? Le second biais est celui 
de l’implication des acteurs locaux dans la mutualisation. La plus grande 
erreur serait de penser que toute la mutualisation doit se faire au niveau 
du national. La question de la mutualisation doit être pensée dans des flux 
transversaux.



Présentation des réseaux

Freddy Ryckebusch, 
Structures d’insertion 
Dunkerquoises (SiD)

SID est une associaton 
Loi 1901, qui regroupe 
neuf associations. Elle est 
née en 1998 d’une volonté 
commune d’œuvrer dans 
le domaine de l’insertion 
sociale (accès à la culture, 
aux loisirs), à des fins d’in-
sertion professionnelle, 
pour permettre un mieux 
vivre aux personnes ac-
compagnées. Pour nous, 
il s’agit de prendre en 
compte les personnes 
dans leur globalité. L’objet 
de l’association est d’être 
un lieu d’échanges pour 
les autres associations et 
leurs bénéficiaires. Nous 

développons des services à destina-
tion à la fois des associations adhé-
rentes, mais aussi des personnes en 
parcours d’insertion. L’association a 
pour but de promouvoir et d’orga-
niser l’expression des salariés en 
insertion à travers le sport, la culture, 
les loisirs, grâce à des collaborations 
avec le réseau local.
Chaque association adhérente pos-
sède par délégation des sièges au ni-
veau du conseil d’administration : il y 

a deux représentants par association. 
Chaque association paye à SID une 
cotisation calculée sur la masse sala-
riale brute du volume des contrats 
aidés.
SID propose aux salariés et à leurs 
familles un large panel d’activités afin 
de rompre avec l’isolement, privilé-
gie les liens entre parents et enfants, 
et favorise la démarche citoyenne 
(par exemple lors d’un déplacement 
au parlement européen). Les activi-
tés sont mises en place en tenant 
compte des attentes de salariés et 
proposées à des tarifs adaptés aux 
possibilités financières de chacun.
SID s’appuie sur un réseau partena-
rial financier local.

éléna Fernandes, chargée de 
développement initiativesEtcités

InitiativesETcités est un cluster 
d’entreprises solidaires. Il se base sur 
un modèle utilisé par les entreprises 
traditionnelles du secteur industriel.
Pour bénéficier de l’appellation « clus-
ter d’entreprises », il faut répondre à 
quelques problématiques : 

• Avoir une concentration d’entre-
prises sur un territoire limité. Chez 
InitiativesETcités, nous avons qua-
torze entreprises membres, toutes 
souhaitant se développer davantage 
et avoir plus d’adhérents. Le terri-
toire concerné est essentiellement la 

métropole lilloise. Nous intervenons 
plus globalement sur toute la région 
Nord-Pas-de-Calais et Picardie.

• Avoir un point commun, que ce 
soit un métier, une filière écono-
mique, ou un produit. Notre point 
commun est d’être dans la filière du 
développement durable local. On ac-
compagne les acteurs d’un territoire 
(associations, habitants, porteurs de 
projets, chefs d’entreprises, commu-
nautés territoriales et locales) dans 
la définition d’un projet. On pense 
ces projets dans leur globalité, avec 
l’enjeu économique, sociale, culturel 
et durable. 
Le rôle d’InitiativesETcités est d’ac-
compagner les entreprises membres 
dans leur développement et leurs 
consolidations. Les entreprises 
conservent leur indépendance, 
continuent à gérer leurs équipes et 
ont leur propre stratégie de déve-
loppement. Nous leur apportons un 
projet collectif commun, pour réflé-
chir à des fonctions stratégiques sur 
lesquelles, seules, elles ne peuvent 
pas se positionner, par manque de 
moyens ou de temps.

Les objectifs sur lesquels travaille 
InitiativesETcités sont :

1/ La qualification d’une fonction mar-
quée de développement commercial. 
Les dirigeants n’ont pas forcément 
le temps ou les qualités requises 
pour procéder à du développement 
commercial. Nous avons recruté 
une développeuse commerciale qui 
aura pour mission de faire vivre la 
marque « InitiativesETcités » comme 
une référence incontournable au 
niveau national, garant d’une éthique 
et d’une qualité de services. Elle ac-
compagnera aussi les entreprises qui 
le souhaiteront dans la définition de 
leur stratégie commerciale et la mise 
en place d’outils adaptés.

2/ La qualification de la gestion des 
ressources humaines.
Souvent nous accompagnons des 

SCOP (Société Coopérative 
de Production) où le modèle 
fait que les salariés sont très 
attachés à l’entreprise. Nous 
réalisons un accompagne-
ment sur la gestion du temps 
de travail (gestion du stress, 
notion d’hyperconnecti-
vité…). Nous souhaitons 
mener ces réflexions collec-
tivement, pour voir quel dia-
gnostic apporter.

3/ La mutualisation des outils 
et des compétences.
Nous venons de recruter un 
régisseur. Il est au service 
des entreprises pour leur 
faciliter la vie au quotidien 
(par exemple changer une ampoule, 
accompagner les entreprises pour 
installer un stand sur un salon…).
Le paroxysme sera atteint dans quatre 
ou cinq ans, quand on arrivera à ins-
taller des bureaux mutualisés dans 
la métropole lilloise. ça aura un fort 
impact sur le territoire et aussi sur 
les coopérations commerciales qui 
pourront avoir lieu entre nos entre-
prises. 
La mutualisation permet de lancer 
des démarches : nous avons créé 
une SCOP basée sur le lien entre le 
monde de la recherche et ses cher-
cheurs et nos métiers de consultants, 
de communicants du développement 
durable local. Il s’agit par là d’avancer 
ensemble sur des sujets sur lequels 
nous travaillons déjà.

Dominique Hays, terre d’opale

Nous sommes à l’initiative d’un pro-
jet qui existait déjà chez des collè-
gues des Jardins de Cocagne de la ré-
gion centre, qui ont créé les paniers 
du Val-de-Loire. Nous avons essayé 
de mettre en place, en plus petit, sur 
notre territoire, ce qu’ils ont réussi à 
mettre en place sur Paris. 
à l’époque, nous étions un des plus 
petits Jardins de Cocagne du Réseau : le 
Jardin du Chênelet comportait environ 
60 adhérents et un hectare de surface 
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Dynamiques de réseau
Table-ronde animée par Hélène Grossetie (Réseau Cocagne), avec Eléna Fernandes 

(initiativesETcité), Philippe Fumery (Entreprendre Ensemble), Freddy Ryckebusch (Struc-
tures d’Insertion Dunkerquoises), Caroline Senez (Extra Muros), Dominique Hays (Terre 

d’Opale)



agricole utile. Nous avions 
aussi un atelier scierie.
Au début, nous avions 
des adhérents-consom-
mateurs sur liste d’at-
tente, puis celle-ci s’est 
amoindrie. 
Nous voulions faire face à 
la problématique suivante 
: comment répondre aux 
personnes souhaitant 
souscrire à notre offre 
d’abonnement solidaire 
tout en créant de nou-
velles situations de tra-
vail. Chez nous, il y a peu 
de perspectives d’avenir 
dans le maraîchage. Nous 

avons donc cherché à muscler l’activi-
té de conditionnement et de livraison 
en livrant plus de produits, dont les 
nôtres. Nous avons en quelque sorte 
mis en place un service de logistique 
pour d’autres. Nous avons saisi des 
opportunités de marché, notamment 
auprès des collectivités publiques 
locales, des collèges. On connaissait 
bien le système de distribution. Le 
principe est de proposer aux produc-
teurs une mercuriale pour s’entendre 
sur les tarifs d’achat et de revente 
de ces produits. Pendant un certain 
temps, nous avions, sur le Jardin du 
Chênelet, une marque en parallèle 
qui s’appelait Terre d’Opale. Nous 
avons décidé de regrouper tous ces 
producteurs et structurer l’offre. Cela 
a fonctionné pendant deux ans.
On a également envisagé d’autres 
activités comme la transformation 
alimentaire. Nous avons alors capi-
talisé nos productions (pommes, 
asperges...) de façon à linéariser nos 
outils de transformation, peu oné-
reux à l’investissement, et les mettre 
au service du projet sociétal. 
On a créé deux structures : l’une 
entièrement dévouée au projet so-
cial - Les Anges Gardins - qui assure 
également le volet d’éducation à la 
diversité alimentaire, et l’autre, une 
marque - Terre d’Opale - qui orga-
nise tout le système alimentaire. 

Philippe Fumery, Entreprendre Ensemble

Entreprendre Ensemble est une 
association qui s’occupe d’insertion 
sociale et professionnelle sur le litto-
ral flamand. Elle regroupe depuis une 
vingtaine d’années quelques disposi-
tifs comme la mission locale, le PLIE 
(Plan Local pour l’Insertion et l’Em-
ploi)... Sur la région dunkerquoise, 
nous avons privilégié des fonctions 
comme l’accueil et l’accompagne-
ment du public, la formation, le déve-
loppement économique, social et so-
lidaire. Sur un territoire très industriel 
et portuaire, ces activités nécessitent 
d’avoir des services offerts à la popu-
lation, pour la fixer et éviter qu’elle 
ne parte ailleurs. 
Entreprendre Ensemble a toujours 
eu pour mission de capter les entre-
prises et les projets, de dimensions 
industrielles et énergétiques, s’instal-
lant sur le territoire dunkerquois. On 
s’intéresse beaucoup aux structures 
de l’IAE ou de l’ESS, car elles sont un 
réservoir d’emplois potentiels. Nous 
avons accueilli environ 150 structures 
actives, ce qui représente 3 000 em-
plois sur le littoral. 
Le département « développement 
solidaire » regroupe des activités 
classiquement reliées à la mission 
locale (accès au logement, mobilité à 
la santé), et à l’accompagnement des 
porteurs de projet. Notre DLA (Dis-
positif Local d’Accompagnement) est 
né des emplois jeunes : sa mission 
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était de les consolider. Nous avons 
développé une activité d’accom-
pagnement de porteurs de projets 
sur le territoire. Cela représente 
une quarantaine de projets, de tous 
niveaux, accompagnés par an. Avant 
de les accompagner, on se demande 
toujours ce que ce projet va appor-
ter au territoire, s’il y a une possibi-
lité d’ancrage. 
Une de nos missions est de faire 
connaître et reconnaître les acteurs 
de l’ESS, de leur parler de mutua-
lisation et de les faire travailler en-
semble. Pendant quelques années, 
nous avons travaillé sur des DLA 
individuels. A un moment donné, 
on nous a demandé de travailler 
en DLA collectif. On s’est rendu 
compte que c’était très intéressant. 
Il y a deux sortes de DLA collectif. 
Quand on doit créer des outils de 
gestion (par exemple dans le cas de 
structures de service à la personne, 
ou lors d’un travail sur le règlement 
intérieur), on remarque que les gens 
se mettent assez facilement autour 
d’une table pour discuter. Ils ont 
tous le même intérêt et il y a peu de 
concurrence. 
Par contre, il y a également un DLA 
collectif pour fusionner des associa-
tions à leur demande. Dans ce cas, 
quand on se place sur la  création 
d’outils communs ou sur la vie in-
time des associations, il devient peu 
commode de travailler ensemble. Le 
consultant a alors plus un rôle d’ani-
mateur, de chef d’orchestre.

Les freins au travail collectif

Caroline Senez, Extra Muros

Un DLA, ça peut être un accéléra-
teur de projet, ou non. Dans le cas 
du DLA accompagné par Entre-
prendre Ensemble, les personnes 
étaient mûres pour cette opération. 
Dans le cas contraire, on pose des 
questions auxquelles on n’a pas de 
réponses et on se fâche. Les DLA 
collectifs permettent d’organiser le 
travail. Ca va plus vite. C’est donc un 

outil à disposition des acteurs. 
Il peut y avoir des craintes 
au niveau des questions de 
concurrence. Mais en faisant 
ce travail collectif d’accom-
pagnement pendant plusieurs 
mois, on devient capable de 
dépasser ses craintes et de 
voir ce qu’on est capable de 
gagner ensemble. 

éléna Fernandez, 
initiativesEtcités

Au départ, on avait une di-
zaine de chefs d’entreprises 
qui souhaitaient formaliser 
leurs coopérations commer-
ciales et les liens amicaux 
qu’ils avaient développés. Le format 
« grappe d’entreprises » semblait 
correspondre, tout en ayant une 
structure juridique liée à l’ESS. Nous 
nous sommes laissés la possibilité 
de faire vivre notre marque sur le 
long terme. Nous avons créé une 
société anonyme, mais sous forme 
de coopérative, où les administra-
teurs co-décident quelle stratégie 
commune instaurer et où l’équipe de 
permanents applique le projet.
Au début, la question de la concur-
rence était un frein. Pendant six 
moix, en amont du lancement du 
projet, nous nous sommes mis au-
tour d’une table pour discuter de 
comment voir le projet dans sa du-
rée et mettre sur table freins et  pro-
blèmes. La question de la concur-
rence est venue tout de suite. On 
leur a montré, avec exemples à l’ap-
pui, que dans les modèles « grappes 
d’entreprises », y compris dans les 
domaines concurrentiels forts, tels 
qu’industriels ou aéronautiques, les 
grandes entreprises se retrouvent 
toutes dans le même réseau. Quand 
quelqu’un a besoin de travailler avec 
un tiers dans l’aéronautique, il va voir 
la grappe d’entreprises car il sait y 
trouver réunies toutes les compé-
tences de la filière. Nous, c’est ce 
que nous avons voulu faire. On en-
tend faire vivre notre marque et faire  
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reconnaître 
nos com-
pétences et 
nos valeurs, 
celles de 
l’ESS. 
L’autre frein 
que nous 
avons identi-
fié était celui 
de la gou-
v e r n a n c e . 
Or nous 
avons voca-
tion à rendre 
service, à 
travailler en 

projet commun, pour permettre aux 
entreprises de se développer et gar-
der leur stratégie.
Le fait de tout de suite dire ce qui 
pose problème, de crever l’abcès, a 
fait qu’au final tout s’est bien passé. 
Aujourd’hui nous avons un projet qui 
correspond à nos valeurs, à la vision 
de notre projet et aussi aux besoins 
des entreprises membres.

L’animation du réseau comme 
clé du succès

Freddy Ryckebusch, Structures 
d’insertion Dunkerquoises (SiD)

La création de l’association a reposé 
au départ sur des gens se connaissant 
déjà entre eux et intervenant dans le 
champ de 
l ’ insertion. 
Le projet a 
été de créer 
un outil 
destiné à 
répondre là 
où chaque 
s t r u c t u re 
n’était pas 
en capacité 
de le faire. 
Aujourd’hui 
SID s’est 
développé, 
nous avons 

des locaux sur Dunkerque. Nous 
avons recruté une animatrice et une 
secrétaire pour faire vivre l’associa-
tion. L’animatrice a en charge l’ani-
mation du projet de l’association et 
cherche à faire vivre la structure au 
sein de chaque adhérent présent 
sur l’agglomération. Cela demande 
un important travail de relais sur le 
terrain avec les référents socio-pro-
fessionnels et avec les personnes en 
CUI. Cette embauche a été un facili-
tateur pour notre activité. 

Quel bilan tirer de ces dyna-
miques collectives ?

Philippe Fumery, Entreprendre En-
semble

Nous menons deux projets collec-
tifs par an. Le choix du thème est 
déterminant. Nous avons beaucoup 
travaillé sur le marketing associatif, 
comment se positionner, comment 
communiquer. Mais c’est aussi aux 
associations de nous demander ce 
sur quoi elles voudraient être accom-
pagnées. 
L’intérêt de l’accompagnement dans 
le cadre d’un DLA, pour des associa-
tions qui sont toujours dans le quo-
tidien, qui n’ont pas le temps de se 
poser et de se retrouver, réside dans 
le cadre, un peu formel, du DLA. 
Cela permet d’avancer et incite à tra-
vailler ensemble.
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Dominique Hays, terre d’opale

Je ne regrette pas qu’on se soit 
lancé dans une aventure qui nous 
dépasse, même si ça a parfois été 
laborieux. Quand je vois les pos-
sibilités offertes maintenant, là où 
il n’y en avait plus ! Il nous a fallu 
quitter une structure qui ne se sen-
tait pas d’être sur ce type de projet, 
ouvrir la gouvernance, les instances. 
Je pense aussi qu’on se fatigue très 
vite sur des projets si on est seul à 
les porter. La durée et l’amplification 
ne sont possibles que si elles sont 
relayées par le regard et la bienveil-
lance des autres, si ces-derniers sont 
parties prenantes du processus. ça a 
été pour nous un défi. En portant ce 
projet à plusieurs et en se sentant 
la responsabilité de le conduire avec 
d’autres, ça nous a donné l’énergie 
nécessaire pour nous dépasser, sor-
tir de nos frayeurs et aller de l’avant.

Caroline Senez, Extra 
Muros

Nous ne ferions pas non 
plus de retour en arrière. 
Nous sommes sur un sec-
teur devenant très concur-
rentiel. Il y a énormément 
de nouvelles entreprises 
qui se créent dans le sec-
teur du développement 
durable. Se retrouver dans 
ce regroupement à 450 fait 
qu’on propose des choses  
et des combinaisons nou-
velles. On est à la fois 
prestataires et partenaires 
de nos territoires. On est 
acteur, on embauche, on 
innove. Ensuite les choses évoluent, 
sans nous. Ce regroupement est 
intéressant et surtout à développer. 
Nous n’en sommes qu’à un an, plein 
de choses demeurent à écrire.
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Questions

 Quels sont les modèles éco-
nomiques des différents regrou-
pements ? Anne-Claire Pache, 
Professeur titulaire de la Chaire de 
Philanthropie de l’ESSEC.

éléna Fernandez, initiativesEtcités

Dès le début, les chefs d’entre-
prises qui ont constitué le projet 
commun avaient la volonté de se 
donner les moyens de leurs ambi-
tions. On a donc créé un modèle 
économique fort, avec pour objec-
tif un auto-financement total. On a  
donc une cotisation annuelle, basée 
sur le nombre de salariés dans les 
entreprises. Cela varie entre 600 et 
2 500 euros à l’année. Cela donne 
accès au réseau et à une commu-
nication commune. D’autre part, on  
valorise l’accès aux services cou-
rants pour nos membres. C’est une 

utilisation des services à la carte. 
Ce n’est pas parce qu’on crée un 
service que tous nos membres sont 
obligés de l’utiliser. Pour ceux qui 
l’utilisent, on leur refacture le coup 
de revient pour alimenter le déve-
loppement et le fonctionnement 
d’initiativesETcités. Le 3e fond de 
ressources propres qu’on a mis en 
place est la valorisation des coo-
pérations économiques existant au 
sein d’initiativesETcités. On estime 
que si les entreprises peuvent ré-
pondre à plusieurs appels d’offres, 
c’est aussi parce qu’elles se sont 
rencontrées et ont échangé dans 
un cadre que nous facilitons au sein 
du réseau. On récupère alors 15 % 
sur le chiffre d’affaires facturé. Pour 
les coopérations qui se font spon-
tanément entre nos membres, on 
prend 4 % sur le chiffre d’affaires 
hors-taxes facturé. A la demande 
d’un de nos membres, nous avons 
valorisé la mise en relation, sur la 
base du volontariat et de l’auto-dé-
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claration. Le fait d’être 
introduit par un des 
membres de notre 
réseau fait que si un 
contrat est décroché, 
on récupère 2 % sur 
le montant du contrat. 
Pour le démarrage 
d ’ in i t i a t iveETci tés , 
nous avons eu la 
chance d’obtenir un 
financement publique 
de l’état, via la DA-
TAR (Délégation 
interministérielle à 
l’Aménagement du 
Territoire et à l’At-
tractivité Régionale). 

Nous avions répondu à un appel 
à projet : « soutien à la dynamique 
des grappes d’entreprises ». On 
fait partie des 120 lauréats rete-
nus, sur deux vagues. On bénéficie 
d’un accompagnement technique 
et financier en région, sur 3 ans, 
de 2011 à 2013. ça nous permet 
d’accélérer le développement du 
projet et d’investir. Dans tous les 
cas, l’auto-financement arrivera en 
2013, quand on n’aura plus le finan-
cement de la DATAR.

Dominique Hays, terre d’opale

En fonction de la production ven-
due, on perçoit un pourcentage lié 
à l’animation. Les producteurs et les 
abonnés sont informés. On reste 
avec un seul interlocuteur, un seul 
intermédiaire. Cette proximité est 
reconnue comme une vraie plus-
value par ceux qui sont en mesure 
de la financer. Quand on arrive à 
mettre en place un projet comme 
celui-là sur un territoire, il devient 
plus apparent. De nouveaux pro-
jets, par l’effet de notoriété liée à 
notre projet, voient le jour. 

Freddy Ryckebusch, Structures 
d’insertion Dunkerquoises (SiD)

Chez nous, les salariés participent 
financièrement aux activités aux-

quelles ils s’inscrivent. Le réseau 
partenarial (les collectivités, la CAF, 
l’ANCV) vient également financer 
notre action.

 Comment êtes-vous perçus 
par les pouvoirs publics ? Y a-t-il 
une volonté de construire avec 
vous, une prise d’intérêt pour 
vos projets ? Jacques Pouly, Pré-
sident du Réseau Cocagne et directeur 
de Semailles (84).

Caroline Senez, Extra Muros

Sur InitiativesETcités, on est très 
soutenu par Lille Métropole et la 
DATAR. Mais notre modèle éco-
nomique fait qu’on ne les attend 
pas. On avance et on verra bien 
s’ils nous rejoignent. C’est parfois 
un peu difficile de se faire financer 
les accompagnements, car c’est 
long, les gens ont besoin d’avoir 
une culture commune et de se faire 
confiance avant de commencer à 
signer des partenariats.

Dominique Hays, terre d’opale

Les collectivités publiques locales 
ont la volonté de mettre en place 
des systèmes alimentaires locaux. 
En tant que professionnel socié-
tal, il faut commencer à avoir une 
réflexion sur notre capacité à nous 
rassembler et sur l’offre proposée.

Philippe Fumery, Entreprendre Ensemble

Nous avons appris à travailler de 
manière très étroite avec la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque 
et la Direction de l’action écono-
mique. A partir du moment où 
il y a beaucoup de projets, il faut 
se coordonner, au sens de l’intel-
ligence politique. On ne peut pas 
tout financer sur un même terri-
toire. 

 Quel genre de communica-
tion mettez-vous en place pour 
motiver les entreprises à parti-

ciper à votre  regroupement ? 
Jean-Cloude Vorgy, administrateur 
du Réseau Cocagne et adhérent du 
Jardin de Cocagne de thaon-les-
Vosges (88).

éléna Fernandez, initiativesEtcités

Au début, on avait pour objectif 
de répondre à l’appel à projet de 
la DATAR, donc nous avons fait 
appel à un de nos membres, Réso-
nance, pour qu’il travaille sur une 
communication coopérative et soli-
daire. Il a mis en place une com-
munication institutionnelle dont à 
ce jour une plaquette de commu-
nication commune montrant ce sur 
quoi on travaille, la particularité de 
notre organisation (notre filière et 
notre forme de regroupement en 
grappe). Petit à petit, nous avons 
développé un site internet. Nous 
avons également des cartes de 
visite, une ligne graphique.
On va maintenant passer un 2e 
cap dans notre développement 
avec l’arrivée de notre commercial. 
Nous allons faire figurer sur notre 
site internet la plus-value d’initiati-
vesETcités, son offre de services à 

destination des adhérents. On va 
faire vivre la marque initiativesETci-
tés au niveau national. On réflé-
chit également à une stratégie de 
communication commune, même 
si chaque entreprise conserve 
également sa propre communica-
tion. On fournit aux entreprises 
membres un « mini-kit communi-
cation réseau », où elles peuvent 
faire figurer leur logo en plus de 
la phrase « entreprise membre du 
cluster initiativesETcités ». Mises 
bout à bout, ces choses créent de 
la cohérence collective sur le pro-
jet.

Caroline Senez, Extra Muros

Comment en vient-on à une com-
munication commune ? Cela se fait 
en se croisant tout le temps dans 
les mêmes colloques. Au bout d’un 
moment, on se connaît bien et on 
commence à répondre ensemble à 
des missions. Comment les nou-
veaux venus s’y prendront-ils ? Je 
pense qu’il y aura un effet miroir. 
Ou alors cela passera par les ser-
vices offerts. 
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Les ateliers participatifs ont eu 
pour objectif de questionner, 
d’impliquer et d’aider les Jar-
dins à faire émerger une dy-
namique collective du « faire 
ensemble », de réciprocité 
et de création de liens. Les 
réflexions et contributions 
de chacun ont été sollicitées 
à propos des cinq sujets les 
plus « sensibles » du Réseau : 
la mission sociale, les activités 
techniques de production, les 
financements, la commercia-
lisation, l’ancrage territoriale 
et la représentation politique. 
il s’agissait de proposer des 

solutions souhaitables pour 
tous et d’analyser les freins ou 
leviers à leur mise en oeuvre.
Chaque groupe d’atelier, repre-
nant le nom d’une association 
de carnavaleux de Dunkerque, 
a compté une quarantaine de 
participants, répartis en sous-
groupe. La thématique a été 
abordée grâce à quatre défis. 
Ceux-ci ont été pré-identifiés 
par l’équipe du secteur Ani-
mation du Réseau Cocagne, 
à partir des problématiques 
récurrentes rencontrées par 
les Jardins et de leur contexte 
environnemental.

Défi 1 : La formation des publics accueillis

Comment développer l’accès des publics accueillis à des 
formations et des conditions de formations adaptées ? 

Les propositions ont porté sur des négociations à entreprendre au 
niveau national avec le FAFSEA afin de définir un plan de formation 
spécifique et adapté. Un autre aspect important évoqué en atelier a 
concerné la mutualisation des bonnes pratiques. En termes de for-
mation, l’objectif est de généraliser ces pratiques qui se font dans un 
certain nombre de chantiers, au cours de temps dédiés. 

Remarques du conseil d’administration du Réseau Cocagne :
Une convention a été signée avec le SYNESI (Syndicat d’employeurs 
pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion). Des négociations ont été 
entreprises afin de conserver le FASEA en tant qu’OPCA (Orga-
nisme paritaire collecteur agréé) dédié, et non Uniformation, comme 
la convention avec le SYNESI l’exigerait. En ce qui concerne la formation 
des permanents des Jardins, il est possible de mettre pour cela le Compte 
Groupe du Réseau Cocagne à contribution. Pour la formation des Jardiniers, il 
existe, en Midi-Pyrénées, un accord avec le FAFSEA. Il englobe d’une part un 
accompagnement sur toutes les formations demandées hors poste de travail, 
et d’autre part, un plan permettant 
de former les Jardiniers à leur poste 
de travail (maraîchage bio, éducation 
à l’environnement, fonctionnement 
d’une association...). L’intérêt de cet 
accord est d’avoir défini un plan de 
formation commun pour tous les Jar-
dins de Cocagne de Midi-Pyrénées. 
Tout le monde utilise le même sup-
port. Pour le moment cela demeure 
expérimental mais a d’ores et déjà 
bien fonctionné. Une généralisation à 
toute la France est envisageable.

Atelier 1 : La mission sociale
animé par  Jean-Marc Rigoli, responsable du 
secteur Animation au Réseau Cocagne

Réaffirmée sinon redéfinie à l’occasion de la 
mise en oeuvre des nouvelles modalités de 
conventionnement, la mission sociale des Jardins se voit 
aujourd’hui contrainte à davantage de formalisme dans ses procé-
dures, à une construction résolument partenariale de son projet, à une 
réactivité plus grande aux besoins du territoire, à l’intégration de nouveaux 
champs d’intervention… Qu’il s’agisse d’outils et/ou de méthodes, de 
la création de dispositifs co-construits et partagés, de mutualisations 
diverses, le champ des possibles gagnerait sans aucun doute à être 
exploré à partir d’une volonté d’action commune.
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Ateliers « Qu’avons-nous à faire 
ensemble ? »

Les Acharnés :
association phi-

lanthropique et 
c a r n a v a l e s q u e 

créée en 1952, à 
l’initiative d’un petit 

groupe de copains, 
dont l’acharne-

ment et la passion ont contribué dès 1946 à 

la renaissance du carnaval après la guerre.



Défi 2 : Les relations avec les partenaires prescripteurs

Quelle stratégie, quels modes déployer collectivement afin 
de s’assurer un minimum de connaissance partagée avec 
les partenaires prescripteurs ?

En premier lieu, il s’agirait d’uniformiser les documents de présentation 
à l’aide d’un canevas commun à compléter en fonction des spécificités 
des Jardins. L’idée serait d’avoir, au niveau national, un document pou-
vant être repris localement et où des éléments communs et d’autres 
plus spécifiques à chaque Jardin pourraient être notés. La présentation 
des Jardins au niveau des partenaires, dont le mode a fortement été 
débattu durant l’atelier, s’en trouverait alors facilitée.
Une autre proposition qui a émergée concerne la systématisation et 
l’institution de rencontres avec les partenaires, sur le Jardin et lors de 
leurs manifestations et forums, et favoriser ainsi une connaissance mu-

tuelle. Les participants n’ont pas manqué de reconnaître la difficulté des rela-
tions avec le Pôle Emploi. 
Les autres propositions concernent le fait de s’assurer, en amont, d’être par-
tie prenante et co-acteurs des décisions d’orientation et de généraliser les 
comités de suivi et/ou de pilotage. 

Défi 3 : L’accompagnement et l’expertise sociale

Comment compléter et mettre en commun les outils et l’ex-
pertise sociale de chacun ?

Les participants ont mis l’accent sur l’existence d’un espace dédié aux Jar-
dins (Espace membres) rattaché au site internet du Réseau Cocagne, qui 
devrait être mieux et plus fréquemment utilisé. 
Il s’agirait également de développer des rencontres entre les accompagna-
teurs socio-professionnels, lors de formations spécifiques, au titre de la for-
mation continue, ou de prendre acte des bonnes pratiques instaurées sur les 
Jardins et qui pourraient être généralisées. 

Défi 4 : Les relations avec les entreprises

Comment relier davantage le monde de l’entreprise  à la mission 
d’accompagnement socioprofessionnel des Jardins ? 

Il a été proposé d’établir, au moyen d’une commission de travail et d’un dé-
ploiement au niveau national, une nouvelle stratégie collective de communica-
tion à destination de l’entreprise. D’autres stratégies sont également à ancrer 
localement. Il s’agit d’investir les instances et les manifestations profession-
nelles et de se créer un réseau d’entreprises partenaires.
Les participants s’accordent à dire que les relations avec les entreprises ne 
se feront qu’en co-construction, sur la base d’objectifs partagés et de besoins 
convergents (profils de poste, formation, tutorat...). Ces nouveaux partenariats 
peuvent s’appuyer sur les clubs d’entreprises déjà existants au sein du Réseau. 
Un constat : deux profils de Jardiniers co-existent au niveau des Jardins. Il y a 
ceux très bons en savoir-être mais en difficulté au niveau de leur savoir-faire, 
et inversement. L’expertise des Jardins par rapport au profil de poste de leurs 
salariés les rend particulièrement attractifs pour les entreprises. 
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Atelier 2 : Les activités techniques 
et de production
animé par  Sébastien Maréchal, chargé de mission 
Animation, et André Fouchard, chargé de mission 
agro-environnemental au Réseau Cocagne

Parce qu’elle est support de l’activité d’insertion et créatrice de richesses 
nécessaires à l’association, l’activité de production doit être menée dans un 
cadre rigoureusement professionnel. Mais aussi parce qu’elle est complexe 
et éminemment technique, force est de constater qu’il est bien souvent diffi-
cile de satisfaire à l’ensemble des paramètres nécessaires à ce double objec-
tif. Que ce soit en termes de partage de compétences ou de méthodes, de 
transferts de savoir-faire, de mutualisation de moyens, d’aides ponctuelles 
ou plus durables ou encore d’entraide en périodes de recrutement ou de 
formation, de nombreux besoins très largement partagés appellent à la re-
cherche de pistes collectives.

Les Joyeux Berguenards : 

association d’entraide et de 

solidarité de la ville de Ber-

gues, capitale du rire située à 

10 km au sud de Dunkerque, 

qui organise les 5 et 6 no-

vembre 2011 son 5e festival 

du rire parrainé par Dany 

Boon. 

Défi 1 : Recrutement et formation de personnels compétents

Quelles démarches collectives sont possibles pour faciliter 
le recrutement et la formation d’encadrants compétents et 
expérimentés ? 

Les participants ont retenu l’idée de créer une commission de recrutement ré-
gionale basée sur une fiche de poste « Cocagne » d’encadrant-maraîcher, com-
mune et redéfinie. Les entretiens de recrutement seraient assurés par un groupe 
composé de directeurs, d’administrateurs, d’encadrant-maraîchers de Jardins qui 
sillonneraient une région.
Il a également été proposé d’ouvrir les offres de recrutement d’encadrant auprès 
d’organismes de formation (lycées agricoles, CFPPA, lettre d’infos des CREAI...),  
En ce qui concerne la formation d’encadrant, des stages de formation et 
d’échanges de pratiques dans un Jardin régional expérimenté pourraient être 
organisés et réalisés par des encadrants professionnels. 
En remarque, il est important de rappeler qu’il existe un diplôme d’encadrant 
technique en insertion : l’ETAI. C’est un di-
plôme national porté selon les régions soit 
par la FNARS soit par des inter-réseaux. 
Un autre diplôme existe aussi au niveau 
de l’AFPA. Régulièrement en région Midi-
Pyrénées et en région Centre s’organisent, 
au moyen de conventions de financement 
avec les FAFSEA, des formations tech-
niques à destination de l’ensemble des 
encadrants de la région. 
Les participants se sont avoués satisfaits 
des formations techniques mais ont for-
mulé des demandes de formation concer-
nant les relations sociales avec les publics 
accueillis.
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Défi 2 : Les transactions et le partage de matériel

Quelles collaborations mettre en œuvre entre les Jardins et 
le secteur professionnel local pour optimiser les conditions 
matérielles de production ? 

Les propositions ont englobé le fait de faciliter les commandes 
groupées entre Jardins, par la création d’une centrale d’achat 
nationale, de mettre en place une CUMA (coopérative d’utili-
sation de matériel agricole) et une bourse d’échanges (graines, 

matériel…) entre Jardins et secteur professionnel local.

Remarques du conseil d’administration du Réseau Cocagne :
Il existe déjà en région des mesures pour l’achat groupé de graines ou de maté-
riel. Le Réseau a négocié pour les Jardins des remises sur l’achat de semences 
chez plusieurs fournisseurs et sur les fournitures de bureau chez Bruneau.

Défi 3 : La pérennisation des postes et des équipes

Quelles pistes de mutualisation envisager afin de pérenniser 
les postes d’encadrement au sein des Jardins ? 

Les participants ont proposé la création de postes d’encadrants vacataires pour 
combler les absences au moment de roulements dans les équipes (congés, 
formations, départs…). Cela stabiliserait les équipes de salariés en insertion.
Améliorer les conditions et le confort de travail et proposer des perspectives 
d’évolution de carrière (avec plan de formations qualifiantes, formations tech-
niques…) ont également été envisagés. Cela impliquerait d’améliorer les locaux, 
de valoriser les salaires, d’instaurer des entretiens annuels, un dialogue sur les 
pratiques professionnelles… Enfin, généraliser la mise en place d’un groupe de 
parole et d’analyse de la pratique professionnelle (APP) permettrait de mieux 
vivre le travail, parfois difficile, des équipes de permanents des Jardins. 

Défi 4 : Les pratiques culturales et la sélection des variétés

Comment davantage s’organiser pour partager et mettre en 
commun pratiques et expériences ? 

Les participants ont proposé des rencontres plus fréquentes (trimestrielles), 
voire obligatoires, avec les encadrants-techniques de la région et plus régu-
lières avec les maraîchers locaux. Autre proposition : créer un Wiki-Cocagne 
proposant en ligne trucs et astuces techniques développés sur une ou plu-
sieurs cultures et éviter ainsi les redondances entre Jardins. Il s’agit égale-
ment de développer l’utilisation du forum intranet du Réseau pour créer une 
foire aux outils, une base de données partagée…

Remarques du conseil d’administration du Réseau Cocagne :
Le Réseau Cocagne dispose d’un site internet et d’un forum. Il faut prendre 
l’habitude d’utiliser cet outil, non pas juste pour y poser des questions mais 
également pour y apporter d’emblée des réponses et relater des expériences. 
C’est encore un outil très peu utilisé, alors qu’à travers les ateliers, on se rend 
compte que la demande est forte à ce sujet. Il est important que tout le monde 
se procure son identifiant et transmette idées et remarques sur ce forum. 
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Défi 1 : Mobilisation de fonds privés

Quelles démarches collectives imaginer pour faciliter et ren-
forcer la mobilisation de fonds privés ?

L’élaboration d’un guide « commenté » des fondations privées ciblant les 
axes d’intervention des structures adhérentes avec « modes d’emploi & 
exemples » a été proposée. 
Il s’agirait également de développer le mécé-
nat d’entreprises (hors fondations) sous forme 
de dons ou de travaux réalisés gracieusement 
en contrepartie d’une déduction fiscale, et des 
clubs d’entreprises à l’échelon local. Pour cela, 
un outil de prospection serait nécessaire. 
Les participants ont également eu une petite 
discussion autour de la taxe d’apprentissage 
puisque certains Jardins sont organismes de for-
mation mais ne perçoivent pas l’argent. Il s’agirait 
donc de mieux mobiliser ces fonds.

Remarques du conseil d’administration du 
Réseau Cocagne :
Le Réseau Cocagne dispose désormais d’un 
pôle administratif et financier où une personne 
(Fanny Castel) a dernièrement été recrutée pour 
démarcher les fondations. L’idée n’est pas que 
chaque jardin démarche les entreprises ou les 
fondations d’entreprises, mais plutôt que le Ré-
seau, dans une démarche collective, recherche 
les points de confluence : que cherchent ces 
fondations ? Sur quels points les Jardins et le 
Réseau pourraient-ils se positionner ?
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Atelier 3 : Les financements
animé par Marc Chénais, coordinateur général et Laura 
Héraud, responsable administratif et financier au Réseau Cocagne
La sécurisation financière, et plus fondamentalement l’obtention des 
ressources utiles au développement des Jardins, prend une dimension 
toujours plus prégnante. Ce contexte oblige les responsables à devoir 
investiguer des pistes alternatives aux seuls concours publics. Il induit éga-
lement la nécessité d’une gestion efficiente en termes de pilotage, rigou-
reuse dans ses méthodes et sûre de ses procédures. La création de dispo-
sitifs de secours mutuels, la mise en oeuvre de démarches concertées et 
communes de recherche et d’approche de fonds tant publics que privés, 
une plus grande coopération et mutualisation en termes d’expertise et 
outils constitueraient, entre autres, des pistes de réflexions fécondes pour 
assurer une meilleure maîtrise aux Jardins dans ce contexte.

Les Optimistes :
Association car-

navalesque et phi-
lanthropique créée 

en 1984, leur devise 
est « Solidarité et 

Amitié ». 



Défi 4 : Appel à la générosité publique

Quelles stratégies collectives envisager pour développer ces 
nouveaux modes de financement ?

Les participants ont constaté des défauts de communication, soit au niveau 
national, soit local, au sujet des outils de collecte existants. Il s’agirait donc de 
renforcer la communication sur ces outils de manière à abonder un fonds de 
dotation national qui serait créé. Ce qui est également ressorti est qu’au-delà 
des portes ouvertes organisées annuellement par les Jardins, il serait intéressant 
de mettre en place en plus des évènements de sensibilisation en lien avec les 
grands canaux médiatiques : par exemple une journée commune doublée d’une 
campagne nationale, à l’instar du Sidaction ou du Téléthon.

Défi 3 : Outils de gestion financière

Quelles réponses collectives instaurer à l’ensemble des Jardins 
pour se doter d’outils de gestion financière efficaces et pertinents ? 

Partis du constat que beaucoup de Jardins possèdent des outils de gestion 
financière, variés et plus ou moins avancés, les participants ont émis l’idée de 
créer un service comptable mutualisé, que le Réseau proposerait en service, 
et capable de traduire les indicateurs clés de gestion au regard des spécifici-
tés des Jardins de Cocagne. Réaliser plus systématiquement des diagnostics 
financiers, notamment à partir de l’outil « Inserdiag », beaucoup utilisé par 
les Jardins quand ceux-ci rencontrent des difficultés mais peu en amont, a 
également été évoqué. Il s’agirait enfin d’aider les dirigeants à identifier et à 
déterminer des indicateurs simples de santé financière de leurs structures.

Remarques du conseil d’administration du Réseau Cocagne :
le Réseau a renforcé son aide au niveau de l’outil « Inserdiag », quatre per-
manents ayant été formés à l’accompagnement des auto-diagnostics. Sont 
prévus des accompagnements collectifs, poursuivis d’accompagnements 
individuels permettant à plus de Jardins d’être formés à l’outil, en amont des 
difficultés.

Défi 2 : Solidarité financière

Quels dispositifs de solidarité financière instaurer entre les Jardins ?

Les propositions englobent la création 
d’un fonds de solidarité et de dévelop-
pement mutualisé (monétaire, humain, 
matériel) à partir de cotisations des 
structures.
Il s’agirait également de développer l’en-
traide « en nature », pour apporter une 
appui spécifique en lien avec les difficul-
tés de la structure. Cela se ferait dans le 
cadre du dispositif de transfert de com-
pétences (TSF) ou de parrainage actés 

par le Réseau Cocagne. Le mise en place des dynamiques d’achats groupés 
à grande échelle a également été évoquée.
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Défi 1 : La fidélisation de son réseau d’adhérents

Quels moyens communs instaurer dans les 
Jardins pour fidéliser le réseau d’adhérents ?

Les participants à l’atelier ont fait le constat d’un tur-
nover de la part des adhérents des Jardins et se sont 
posés la question des moyens à mettre en oeuvre afin 
de nourrir la relation entre les adhérents et le Jardin. Le 
consensus n’a pu être trouvé, mais plusieurs proposi-
tions ont émergé.
Garder ses adhérents impliquerait tout d’abord d’amé-
liorer la qualité des produits et d’essayer de trouver 
des solutions avec d’autres producteurs bio aux alen-
tours, afin de diversifier les légumes présents dans le 
panier et éventuellement proposer d’autres produits.
Mais avant de mobiliser de nouveaux adhérents, il s’agit d’améliorer au quo-
tidien la relation avec ceux présents et ne pas s’enfermer dans une relation 
d’adhérent virtuel, où, en dehors des temps institutionnels (le renouvellement 
de l’adhésion, l’AG…), ces adhérents ne sont pas présents. Le problème vaut 
surtout pour les Jardins dont beaucoup d’adhérents se rendent dans des points 
de dépôts et peu sur le site-même du Jardin. Il ne faut pas oublier de faire vivre 
ces lieux, en créant des animations particulières (par exemple des goûters 
pour les enfants), ce qui se montre coûteux en temps pour les équipes de per-
manents. L’animation des points de dépôts n’est pas quelque chose d’évident. 
Il est nécessaire de réfléchir à la communication et aux ateliers à mettre en 
place.
Comment connaître les attentes des adhérents actuels ? Pour certains Jardins, 
les adhérents partent sans dire pourquoi ils rompent leur abonnement. La 
communication avec les adhérents est un point très important. Il faut qu’ils 
soient informés des évènements et des produits proposés, même quand les 
permanents n’ont que peu de temps à y consacrer. Les participants ont propo-
sé de réaliser des mailings, d’envoyer régulièrement des lettres d’informations, 
de constituer des comités d’adhérents qui s’exprimeraient et formuleraient 
librement des idées, et de mutualiser leurs efforts pour solliciter une école de 
commerce  qui réaliserait des enquêtes de satisfaction. 
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Atelier 4 : La commercialisation
animé par Louise Ollier, chargée de mission 
Animation au Réseau Cocagne
Bien que le bio ait toujours le « vent en poupe » et 
que la société civile soit davantage soucieuse de la « frac-
ture sociale », le succès des paniers semble aujourd’hui plus délicat. 
Cet effet est sans doute dû pour partie à un environnement profession-
nel plus âpre, voire concurrentiel et/ou, pour les Jardins, à une politique 
commerciale a minima. L’occasion nous est offerte de nous pencher sur la 
possibilité d’une offre commerciale plus lisible et adaptée, sur la création de 
partenariats entre producteurs, sur des dispositifs de production et com-
mercialisation intégrés et partagés entre Jardins, sur une harmonisation et 
une synergie des outils de communication…

Les P’tits Louis : 
association 

philanthro-

pique et carnavalesque 

fondée en 1951, Ce n’est 

que par une seule devise, « 

la charité par la joie », que 

les P’tits Louis s’efforcent 

d’apporter du bonheur aux 

plus démunis.



Défi 4 : Le développement de nouveaux débouchés 
commerciaux

Comment s’inscrire collectivement dans le développement 
de filières commerciales novatrices ?

Le sujet n’a pas engendré de consensus parmi les participants à l’atelier. 
Certains termes ne fédèrent pas encore l’ensemble de la sphère Cocagne, 
tels que « vendre » ou « commercialisation ». Les Jardins évoquent plutôt  le 
terme d’ « adhérent » ou  de « distribution de panier ». Pourtant, la demande 
de produits locaux et bio se fait sentir, à l’extérieur des adhérents-consom-
mateurs. Les Jardins se rendent compte qu’il est difficile de s’investir indivi-
duellement dans une telle offre sur une certaine durée, les légumes étant 
en priorité réservés aux adhérents. Cela nécessiterait de nouvelles études-
actions pour modéliser de nouveaux schémas. Pourquoi alors ne pas inclure 
de nouvelles cultures afin de satisfaire cette demande ? Il s’agit d’y réfléchir 
suffisamment en amont pour pouvoir répondre à cette demande d’ici un ou 
deux ans. Il sera nécessaire de s’inscrire collectivement dans ce processus 
et y réfléchir localement. Quels seraient les partenaires (autres Jardins ou 
producteurs bio locaux) prêts à partir dans cette nouvelle aventure ? 
Les participants ont également évoqué les activités de transformation, de 
restauration collective et de légumerie. Des travaux préparatoires sont à 
lancer. Mais attention à ne pas se lancer sur des activités de diversification 
avant d’être stabilisé sur son offre « paniers ». Il s’agit pour les Jardins d’être 
bien identifiés sur leur territoire et de travailler avec les GAB (Groupement 
des agriculteurs biologiques), les MAB (Mouvement pour l’agriculture bio-
logique).
 
Remarques du conseil d’administra-
tion du Réseau Cocagne :
Le Forum 2010 du Réseau Cocagne 
portait sur la question de la diversifica-
tion et de l’ouverture du marché. L’ac-
cent a été mis sur toutes ces nouvelles 
demandes et aussi sur les difficultés 
rencontrées à y répondre.

Défi 3 : L’optimisation des capacités de distribution

Quelles formes de coopération mettre en place pour opti-
miser et développer au mieux la distribution de paniers de 
légumes sur le territoire ?

Sur les territoires où plusieurs Jardins de Cocagne sont présents en même temps, 
il s’agit d’éviter au maximum de se faire de la concurrence en interne. Pour cela, 
il est important que les Jardins s’entendent ensemble sur les prix des paniers et 
évitent une trop grande disparité, et se partagent le territoire pour leurs points de 
dépôt.
Les participants ont également souhaité renforcer les achats de légumes entre Jar-
dins et producteurs locaux. C’est également une occasion de diversifier le contenu 
du panier et pallier certains problèmes de production. Cela se ferait au moyen 
d’une bourse de l’offre et de la demande.

Défi 2 : La mobilisation de nouveaux adhérents 

Quelles stratégies collectives mettre en place pour augmen-
ter le nombre d’adhérents ?

Ce thème est une préoccupation de beaucoup de Jardins, dans un contexte 
de concurrence accrue. Il s’avèrerait nécessaire de retravailler l’identité et la 
visibilité de l’offre commerciale des Jardins, identifier des nouveaux secteurs 
de clientèle et avoir des outils de communication adaptés. Le message n’est 
pas le même selon qu’on cible un comité d’entreprise, une crèche ou une 
famille. Les participants ont collectivement demandé à faciliter leur travail de 
communication par le biais de kits de communication, s’adaptant au milieu 
rural ou urbain et disposant d’un argumentaire-type. Un travail sur la charte 
graphique, à une échelle régionale, a également été énoncé.
Une autre proposition, pour l’heure encore assez floue, a été émise au sujet 
du site internet du Réseau  celle d’avoir une entrée commerciale, avec une 
vision plus axée sur les produits au niveau national et un référencement sur 
les mots clés « légumes », « bio », « panier ».
Enfin, les participants ont émis l’idée que, dans le but de mieux communi-
quer, il serait peut-être judicieux de planifier cette communication, d’identifier 
des manifestations nationales (mois de l’ESS, semaine du goût…) auxquelles 

les Jardins participeraient, et répertorier en amont tous les Jardins 
organisant des manifestations. Cela demanderait une coordination, 
au niveau national et local, et permettrait de renforcer la visibilité 
des Jardins.

Remarques du conseil d’administration du Réseau Cocagne :
Le site national porte surtout les valeurs du Réseau Cocagne. Au 
niveau opérationnel, l’échelon national n’est peut-être pas le bon 
échelon. Il s’agit, pour l’internaute, adhérent potentiel, de trouver 
le point de dépôt le plus proche de son domicile. Avoir une com-
munication commune est indispensable pour des Jardins proches 
géographiquement, afin de ne pas se retrouver en concurrence sur 
un même secteur de livraison. Plus il y aura de supports de com-
munication communs, tels qu’une plaquette de communication 
commune, plus les Jardins seront performants.

Les participants se sont également interrogés sur le statut 
d’adhérent. Fidéliser veut aussi dire ne pas traiter l’adhé-
rent comme un simple client, mais réfléchir à son statut. 
Au-delà du Jardin, peut-il y avoir pour l’adhérent du Jar-
din des avantages à être également adhérent du Réseau 
Cocagne ? L’dée d’une carte ouvrant des droits spécifiques, 
par exemple pour un panier dans une région de France au 
moment de vacances, a été émise.

Remarques du conseil d’administration du Réseau 
Cocagne :

Le montant payé par l’adhérent pour son adhésion au Jardin a deux finalités : 
une partie revient au Jardin et l’autre au Réseau. On pourrait imaginer que la part 
du Réseau soit liée à une carte spécifique. La symbolique est intéressante 
puisqu’elle mettrait en avant, lors du renouvellement des cartes auprès des 
adhérents, le fait qu’ils payent également une adhésion au Réseau Cocagne. 
Au-delà de ça, l’utilité de cette carte Réseau Cocagne reste floue.
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Défi 1 : Représentation dans le secteur de l’IAE

Comment s’assurer de la représentation et de l’in-
fluence des Jardins au sein des instances de pilotage 
et de concertation de l’iAE ?

Les participants ont pointé l’importance d’être présents et de par-
ticiper aux grandes instances décisionnaires dans les domaines de 
l’IAE, mais aussi dans d’autres domaines, comme celui de l’amé-
nagement du territoire. Il s’agit d’appuyer l’enracinement local des 
Jardins. Ceux-ci doivent s’entendre entre eux et identifier des per-
sonnes compétentes pour les représenter dans ces instances. 

Remarques du conseil d’administration du Réseau Cocagne :
Les CDIAE sont la déclinaison du CNIAE dans lequel siège un 

certain nombre de réseaux, hormis le Réseau Cocagne. De ce fait, le Réseau 
Cocagne ne peut statutairement siéger au CDIAE. Le Réseau s’entend avec 
ses collègues des autres réseaux (FNARS, Coorace ou Chantiers Ecole) 
pour porter sa parole à ce niveau. Le Réseau Cocagne est par contre présent 
au sein du CNAR IAE.

Atelier 5 : L’ancrage territorial et 
la représentation politique

animé par Yann Boulon, responsable du secteur Essaimage 
et développement au Réseau Cocagne

Les évolutions à venir dans le champ des politiques territoriales ne seront pas 
sans effet sur la gouvernance de l’IAE, concourant ainsi à remodeler l’environ-
nement des Jardins. Cette recomposition pourrait être anticipée en interro-
geant notre représentation territoriale au sein des politiques de l’IAE, voire des 

instances professionnelles élargies. Ces interrogations nous obligent 
à porter notre regard sur nos formes et instances de gouvernance et 
sur le besoin d’une connexion mieux affirmée.

Les 
Corsair

es D
unke

r-

quois :

asso
ciatio

n philanthropique 

et car
navale

sque fondée en 

1947, partenaire et soutien 

du groupe mythique de car-

naval 
dunkerquois : «

  les 

PROUTS ».
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Défi 3 : Partage politique entre conseils 
d’administration

à quelles conditions pour les Jardins, et dans le 
respect de leur projet respectif, mieux partager et 
exprimer un positionnement politique commun ?

Bien que la souveraineté associative ne soit jamais démen-
tie, elle interroge ce qui se passe entre chacune des asso-
ciations du Réseau. Même si les participants de l’atelier ont 
beaucoup débattu au sujet de la place des administrateurs 
dans le projet social du Jardin, ils se sont tous accordés à 
dire qu’il fallait faciliter leur investissement en créant des 
rencontres entre membres du Conseil d’administration (CA) en l’absence des 
directeurs des Jardins. Organiser des formations destinées spécifiquement aux 
administrateurs a également été un point soulevé. Enfin, afin de faciliter l’exer-
cice de la fonction d’administrateur bénévole et l’investissement à l’échelon 
national, il serait peut-être judicieux d’organiser les CA nationaux le samedi.

Remarques du conseil d’administration du Réseau Cocagne :
Il s’agirait de vérifier s’il y a une réelle demande de la part des administra-
teurs bénévoles d’organiser les CA le samedi et si, au final, cela ne serait pas 
contre-productif.

Défi 4 : La gouvernance régionale

Dans le respect du projet commun, quelles nouvelles voies 
explorer pour se doter d’une gouvernance adaptée aux en-
jeux collectifs ?

Le niveau institutionnel en France accentue politiquement les choses vers 
une entité régionale. L’enjeu pour les Jardins d’une même région se fait 
sentir, de même que la question du relais régional, de son opérationnalité et 
de sa légitimité. Deux choses se dessinent : d’une part, il faudrait améliorer 
l’existant en renforçant la désignation du relais régional par les Jardins de 
la région et, d’autre part, garantir la représentation de toutes les régions au 
niveau du CA national. Enfin, il serait nécessaire de favoriser les dynamiques 
régionales spécifiques, en instaurant des projets Cocagne régionaux.

Remarques du conseil d’administration du Réseau Cocagne :
Le mode d’organisation actuel veut que pour porter légitimement la parole de 
Cocagne au niveau politique, dans toutes les instances régionales (DIRRECTE, 
Pôle Emploi, Conseil Régional, inter-réseaux...), le relais régional soit membre 
du CA national. Dans le même temps, il représente sa région au niveau du 
Réseau. Le problème qui se pose aujourd’hui est celui de la légitimité du relais 
régional auprès des Jardins qu’il est sensé représenter, ceux-ci ne l’ayant pas 
désigné en propre. Un système de double légitimité reste donc à trouver. Une 
commission, prochainement créée, se penchera sur cette question et tentera 
de faire évoluer les statuts. Selon les régions, le fonctionnement des relais 
régionaux est pour l’heure assez hétérogène : dans certaines, le relais joue 
efficacement son rôle, dans d’autres il est inexistant, et enfin dans des régions 
comportant beaucoup de Jardins, le relais a du mal à couvrir tout le territoire 
(ex : Rhône-Alpes). 

Défi 2 : Représentation au sein du secteur agricole 

Comment renforcer la participation des Jardins au sein de la 
filière professionnelle ?

Le coeur de métier des Jardins de Cocagne est de faire de la réinsertion 
socio-profressionnelle et pour y arriver leur outil majeur est l’agriculture 
biologique. Il est donc primordial que les Jardins améliorent leur représenta-
tion dans la filière bio. Participer davantage aux manifestations de promotion 
(salons, foires...) est un des points avancés par les participants à l’atelier. Par 
ailleurs, beaucoup de Jardins, sinon tous, adhèrent aux GAB locaux voire à 
l’association régionale. Mais une fois l’adhésion faite, la question de savoir qui 
siège aux réunions n’est pas toujours très bien renseignée. L’idée serait de 
désigner un « représentant filière » qui interviendrait aux différents échelons, 
du local vers le national.
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Cocagne côté détente...

Soirée festive :
quand le Chahut mène la danse !
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Le Forum des Initiatives : 
échanges de pratiques et sourires...



On ne présente plus 
le partenariat qui lie 
le Réseau Cocagne 
et le Crédit Coopéra-
tif : banque d’origine 
du Réseau depuis sa 
création, le Crédit 
Coopératif l’a tou-
jours soutenu dans 
ses différents projets 

de développement. Les deux struc-
tures ont collectivement réfléchi 
à la façon de travailler ensemble, 
d’avancer et de trouver de nouvelles 
sources de financements. Une des 
pistes évoquées était celle d’accéder 
à la générosité du public, c’est-à-dire 
le financement citoyen. Depuis 2009, 
le Crédit Coopératif met à disposition 
du Réseau un outil dans ce sens : le 
Livret Agir, un produit d’épargne soli-
daire qui donne accès à du don. C’est 
un produit qui prend de l’ampleur, et 
surtout bouge et évolue. Aujourd’hui, 
le Réseau Cocagne et les Jardins de 
Cocagne bénéficient de trois produits 
d’épargne solidaire.

Destinés à des cibles différentes, ces 
produits apportent aux clients de la 
banque une plus-value sociale, non 
seulement en matière d’épargne, 

mais aussi aux opérations de retraits 
et paiements par carte bancaire :

•	 Le Livret Agir : ce compte sur 
livret, comportant une rémunéra-
tion attractive à 2,95 %, sans pla-
fond, s’adresse aux particuliers. 
L’épargnant qui choisit le Livret 
Agir partage la moitié de ses 
intérêts avec une des 21 associa-
tions bénéficiaires. Parmi elles : le 
Réseau Cocagne, qui rencontre 
un franc succès. Depuis le lan-
cement du livret mi-2009, plus 
de 1100 livrets ont été ouverts et 
les dons dirigés vers le Réseau 
Cocagne ont enregistré une très 
forte croissance. D’un montant 
de 6 200 euros la première an-
née, ils ont atteint la somme de 
34 000 euros en 2010 et sont es-
timés à 82 000 euros pour 2011. 
La levée du plafond du livret, can-
tonné à 15 300 euros jusqu’à peu, 
promet de surcroît une future 
augmentation des dons annuels.

Fonctionnement : épargne totale-
ment disponible, sans plafond ; ré-
munération à 2,95 % brut/an jusqu’à 
15 300 euros et 2,25 % brut/an au-de-
là (taux au 01/08/2011, hors prélève-

ments fiscaux et sociaux, susceptible 
de variation) ; partage automatique 
de la moitié des intérêts annuels ; les 
intérêts du livret sont soumis soit à 
une déclaration au titre de l’Impôt sur 
le Revenu, soit au Prélèvement Libé-
ratoire Forfaitaire.

•	 Le Livret Jeune Agir : conçu 
sur le modèle du Livret Agir, le 
Livret Jeune Agir est destiné 
aux jeunes de 12 à 25 ans. Il leur 
offre la possibilité de décider de 
l’utilisation et de la direction des 
intérêts de leur épargne. Ils ont le 
choix de reverser 50 %, 75 % et 
même 100 % des intérêts annuels 
à une des associations parte-
naires du Crédit Coopératif.

Fonctionnement : plafonné à 1 600 
euros; rémunération à 3,25 % nets 
annuels (taux au 01/08/2011, suscep-
tible de variation); exonéré d’impôts 
et de contributions sociales.

•	 Le Livret Epidor Solidaire As-
sociations : réservé aux asso-
ciations et à tout organisme à but 
non lucratif, il offre une épargne 
disponible rémunérée à 2,25 % 
brut/an (taux au 01/08/2011, sus-
ceptible de variation) et dont le 
plafond s’élève à 76 500 euros. 
Comme le Livret Agir, il a reçu 
le label Finansol garantissant le 
financement d’activités à fort 
impact social et/ou environne-
mental. à la différence du Livret 
Agir, où 50 % des intérêts sont 
automatiquement reversés à l’as-
sociation soutenue, l’association 
titulaire du livret épargne choisit 
le taux de partage : il peut être 
de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % 
des intérêts annuels. Le partage 
s’effectue automatiquement en 
fin d’année, sans que le titulaire 
n’ait à s’en occuper. Le virement 
des dons est pris en charge par 
le Crédit Coopératif. Grâce à une 
souscription à ce livret auprès du 
Crédit Coopératif, les personnes 
morales sans but lucratif, adhé-

rentes ou non au Réseau 
Cocagne, peuvent effec-
tuer une démarche soli-
daire, tout en plaçant des 
fonds (par exemple leur 
trésorerie) sur un compte 
rémunéré. Seul impératif 
à l’ouverture, l’association 
propriétaire du livret doit 
préciser à son banquier 
son souhait de voir ses 
intérêts redistribués au 
Réseau Cocagne.

•	 Nouveauté à partir du 
1er décembre 2011 : la 
Carte Agir. Le Crédit 
Coopératif dote le Réseau 
Cocagne d’un nouvel ou-
til de collecte de don. La 
Carte Agir repose sur le 
même principe de généra-
tion de dons que les autres 
produits proposés par 
cette banque, à ceci près 
que l’impact est ici encore 
plus direct et fréquent. Au lieu de 
dépendre de l’épargne, c’est son 
utilisation quotidienne qui offre 
une portée solidaire. Lors de 
chaque retrait, le Crédit Coopé-
ratif verse entre 6 et 12 centimes 
d’euros à l’association choisie 
par le détenteur de la carte. Ces 
dons émanent de la banque et 
ne sont en aucun cas débités du 
compte du client. En devenant 
association partenaire, le Réseau 
Cocagne rejoint les douze asso-
ciations qui bénéficient déjà des 
effets de cette carte bancaire soli-
daire destinée aux particuliers. 

« Le partenariat Crédit Coo-
pératif et le Réseau Cocagne, 
c’est avant tout un partage de 
valeurs, pour une économie plus 
humaine. » Audrey Bégué.
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L’actualité du Réseau Cocagne

L’épargne solidaire avance avec le Crédit Coopératif 

Par Laura Héraud, responsable administratif et financier du Réseau 
Cocagne et Audrey Bégué, responsable développement Epargne 

Solidaire au Crédit Coopératif.



La Convention 
collective natio-
nale des Ateliers 
Chantiers d’Inser-
tion, portée par 
le SYNESI (Syn-
dicat National 
des Employeurs 
Spécifiques de 
l’Insertion) et ses 

différents accords vont être étendus. 
La demande a été déposée au niveau 
du ministère de l’emploi et auprès du 
service de la direction générale du 
travail. L’extension est attendue pour 
début 2012. Deux accords ont déjà 
été étendus, il s’agit de celui sur la 
classification des emplois et la grille 
des rémunérations et celui sur la 
typologie des emplois repères. Ces 
dispositions seront actives en janvier 
2013. D’autres suivront. Pour les Jar-
dins de Cocagne, étant donné leurs 
spécificités liées au secteur agricole, 
il est important d’organiser cette 
transition.

En tant que structures affiliées à la 
MSA, les Jardins bénéficient d’un 
Pack Prévoyance. Or, l’accord du 
SYNESI prévoit également un accord 
Prévoyance. Le fait d’être aujourd’hui 
adhérent au SYNESI oblige les struc-
tures à souscrire au pack Prévoyance 
du SYNESI. L’avis d’interprétation, de 
février 2010, négocié avec les parte-
naires sociaux, prévoit pour les struc-
tures, associations et employeurs qui 
auraient souscrit leur accord de pré-
voyance avant la  signature de l’ac-

cord avec le SYNESI, l’autorisation 
d’attendre le délai d’extension du 
SYNESI pour définitivement basculer 
vers le nouvel accord. Le délai est 
fixé au 31 décembre 2012, pour une 
application au 1er janvier 2013.

De la même manière, l’accord forma-
tion, signé dans le cadre du SYNESI, 
exclut normalement les structures 
cotisantes au FAFSEA, dont font par-
tie les Jardins de Cocagne. Mais le 
SYNESI a entrepris des rapproche-
ments avec le FAFSEA pour envisa-
ger des dispositions similaires à celles 
offertes par Uniformation, l’OPCA 
retenu par le SYNESI.
 
L’Assemblée Générale du SYNESI, le 
8 novembre 2011, prévoit la création 
d’un poste de coordinateur géné-
ral au SYNESI. La personne sera en 
charge du lien entre les adhérents, 
les réseaux fondateurs et le syndicat; 
de l’assistance et de l’accompagne-
ment des structures adhérentes dans 
la mise en place des dispositions 
conventionnelles; et de la veille juri-
dique et de la diffusion de l’informa-
tion.

Le site Internet du SYNESI a fait peau 
neuve. Toutes les informations et 
actualités sont désormais hébergées 
à l’adresse www.synesi.fr. Les adhé-
rents à jour de leur cotisation ont 
la possibilité d’accéder à un espace 
réservé, grâce au numéro d’adhérent 
et de leur dernière facture d’acquitte-
ment de cotisation.

Les Jardins de Cocagne : 
quelques constats

En introduction, je vous propose 
de passer en revue les différents 
constats faits par les Jardins et qui 
nous sont remontés grâce aux éva-
luations nationales annuelles des Jar-
dins de Cocagne.

Des problèmes financiers...

L’un des soucis permanents des 
Jardins est de stabiliser de façon 
pérenne des flux financiers. Les dif-
ficultés pour se constituer un fonds 
de roulement sont bien réelles. Or, 
les financements de l’état stagnent. 
Les situations sont éclatées au ni-
veau des collectivités locales et ter-
ritoriales, peu de perspectives d’ave-
nir sont envisageables de ce côté. 
En ce qui concerne la mobilisation 
des fonds privés, on remarque que 
davantage d’argent serait poten-
tiellement disponible. Mais, étant 
donné que le nombre de Jardins et 
d’entreprises partenaires du Réseau 
ne cesse d’augmenter, il est désor-
mais déterminant de s’organiser pour 
capter ces fonds financiers. Une des 
avancées qui permettrait de conjurer 
la dépendance des Jardins vis-à-vis du 
couple « fonds publics/ fonds privés » 
serait d’augmenter la part d’autofinan-
cement, c’est-à-dire produire un peu 
plus de légumes, pour gagner un peu 
plus de sous. 

Des problèmes techniques...

Par ailleurs, beaucoup de Jardins au-
jourd’hui ne sont toujours pas sécuri-
sés au niveau de leurs terrains : certains 
parlent de déménager. Il est indispen-
sable d’avoir des sites adaptés, d’un 
seul tenant, et faciles d’accès pour la 
livraison des paniers aux adhérents 

et pour les publics en difficulté sur 
les territoires. Les sites doivent éga-
lement être sécurisés dans le temps. 
Installer un Jardin de Cocagne, pré-
parer des terres en bio, y mettre en 
place des serres, un système d’irriga-
tion, etc., sont des choses très fra-
giles, difficiles à déménager. 

Des problèmes sociaux...

Les Jardins auraient besoin de ren-
forcer leur efficience en matière d’in-
sertion professionnelle. Pour cela, il 
faut du personnel qualifié et formé 
en tant que travailleur social, et une 
méthodologie éprouvée, reconnue et 
surtout appliquée. Il faut un partena-
riat local étendu et des liens à créer 
avec le secteur économique local. 
Faire de l’insertion socio-profes-
sionnelle aujourd’hui sans se rap-
procher du milieu des entreprises 
n’a qu’un effet limité.

Des problèmes juridiques...

Certains Jardins de Cocagne au-
jourd’hui possèdent des surfaces 
agricoles beaucoup plus grandes que 
celles prévues à l’origine. Or, au-delà 
de 15 hectares, il est obligatoire d’avoir 
une autorisation d’exploiter. Celle-ci 
fait bénéficier de la prime délivrée par 
la Politique Agricole Commune pour 
le maraîchage biologique. Par ailleurs, 
une inscription des Jardins de Co-
cagne au code rural  a été demandée 
à l’état. Le texte est prêt depuis 10 
ans et est toujours en attente. 

Des problèmes en ressources 
humaines...

Il s’avère de plus en plus compliqué 
de recruter des personnes impli-
quées et crédibles dans les Conseils 
d’Administration des Jardins. 
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Les actualités du SYNESI

Par Marc Chénais, coordinateur général au Réseau Cocagne.

Du Réseau Cocagne au Groupe Cocagne

Par Jean-Guy Henckel, directeur national du Réseau Cocagne.



Une nouvelle génération de diri-
geants est également à former. Un 
encadrant-technique chez Cocagne 
doit à la fois savoir manager une 
équipe de salariés en insertion et être 
extrêmement brillant en maraîchage 
bio. Il faudrait également bénéficier 
d’un staff administratif, comptable et 
commercial.

D’une logique associative à celle 
d’un Groupe

A force de lire pendant des années 
ces problèmes dans les évalua-
tions nationales, le Réseau Co-
cagne a décidé de se doter d’un 
outil juridico-financier qui lui per-
mettrait :
1/ de capter des fonds privés en 
dons et investissements;
2/ de bénéficier d’une structure 
fiscalisée pour les gros investisse-
ments;
3/ d’organiser une vaste campagne 
d’appel à la générosité du public;
4/ de bénéficier de « capitaux pa-
tients » d’investisseurs renonçant 
au rendement financier, mais sou-
haitant du retour social et écolo-
gique;
5/ de négocier avec la Nef et le 
Crédit Coopératif un fonds de 
garantie national alimenté par le 
bénéfice de nos livrets Nef et Agir.

Aujourd’hui il y a de plus en plus de 
gens prêts à faire des dons, que ce 
soit des entreprises ou des particu-
liers. L’association Réseau Cocagne 
resterait centrale dans ce dispositif, 
mais sa structure associative n’est 
pas la forme la plus adaptée pour 
aller capter ces fonds. C’est pour-
quoi nous vous proposons de créer 
un fonds de dotation. Ces investis-
seurs, d’un nouveau type, sont des 
gens capables d’apporter des fonds 
encore jamais collectés auparavant, 
par exemple 400 à 500 000 euros 
d’un seul coup. Cet argent consti-
tue un investissement de leur part. 
Aujourd’hui, toutes les entreprises 
et les gros investisseurs veulent un 
portefeuille social, solidaire et écolo-
gique. Ils attendent de notre part un 

retour social, sociétal et écologique, 
c’est-à-dire justifier du montage d’un 
Jardin, du nombre de personnes 
embauchées, du nombre d’hectares 
cultivés en bio. 

Il va donc falloir faire entrer ces inves-
tisseurs dans une société commer-
ciale très particulière. Or, dans le cas 
d’une SARL ou d’une SA, celui qui a 
ramené le plus d’argent en devient le 
patron. Pour conserver notre autono-
mie, il nous a fallu trouver une alter-
native juridique. En France, il existe 
les SAS (Société Anonyme Simpli-
fiée) ou les SCA (Société Comman-
dite par Actions), où, même si l’on 
amène moins d’argent, on reste tout 
de même maître de la société. C’est 
important pour le mode de gouver-
nance du Réseau Cocagne.

En s’insérant dans une logique de 
Groupe, il serait tout à fait possible 
de continuer à faire notre travail so-
cial d’un côté et, de l’autre, avoir une 
structure commerciale qui investirait 
des fonds et serait fiscalisée. D’autres 
organisations, comme Habitat et 
Humanisme ou Terre de Liens, ont 
procédé au même type de montage 
juridico-financier pour aller capter 
des fonds.

Aujourd’hui, nous avons les moyens 
d’organiser de vastes campagnes 
d’appel à la générosité du public. Cela 
peut s’organiser à travers de grands 
médias pour communiquer autour de 
nos actions.
 
Au final, le Réseau Cocagne, qui fé-
dère les Jardins, restera le maître du 
jeu et gouvernera tout. Pour rappel, 
le Réseau Cocagne est gouverné par 
un Conseil d’administration dont les 
membres sont issus des Jardins eux-
mêmes. Ce sera donc ces personnes 
qui vont gérer le Groupe. 

Cette nouvelle organisation résoudra 
une partie des problèmes des Jardins 
et du Réseau. Elle proposera aux Jar-
dins volontaires de profiter d’une fon-
cière fiscalisée, capable d’acheter et 
d’équiper leur site et de le leur louer, 
et de bénéficier d’un fonds de garan-
tie et de développement national.
Cela permet aussi aux équipes de Jar-
dins de se concentrer sur ce qu’elles 
ont à faire, c’est-à-dire produire des 
légumes et agir en faveur de l’inser-
tion socio-professionnelle, sans avoir 
à s’occuper de montages financiers 
longs et compliqués. 

Une des solutions pour pouvoir 
préparer notre organisation se fera 
en combinant le fait de continuer à 
travailler avec les pouvoirs publics 
et d’intensifier le travail auprès des 
financeurs privés, tout en mobilisant 
une société civile friande de sens. 
Avec tout le capital sympathie dont 
on dispose et une puissance de com-
munication, il est possible d’amener 
pas mal d’argent qui servira à tout le 
dispositif Cocagne.

Aujourd’hui, où en est-on ?

Le Conseil d’administration du Ré-
seau a voté le fait que d’ici la fin de 
l’année 2011 nous rendions notre 
copie vis-à-vis des statuts, du mode 
de gouvernance et de la façon dont 
tout cela va s’organiser. On sait ce 
qu’on veut, mais on ne sait pas le faire. 

Nous sommes donc aidés en cela par 
des cabinets juridiques et financiers, 
comme Delsol ou Nef Gestion. 

Question du public : Comment s’assu-
rera-t-on que l’argent de ces nouveaux 
investisseurs privés soit « propre » ? 
Jusqu’à présent, les entreprises que 
nous avons rencontrées ont pignon 
sur rue ou sont de gros investisseurs 
connus sur la place publique. Nous ne 
prenons pas n’importe qui, nous avons 
déjà , par le passé, refusé de nous as-
socier avec certaines fondations. 

Question du public : Quel contrôle 
sur la communication de ces grands 
groupes le Réseau Cocagne mettra-t-
il en oeuvre ?
Cela fait près de 15 ans que nous 
tous, les Jardins y compris, signons 
des partenariats avec tous les grands 
groupes du CAC 40. Chaque centime 
perçu fait l’objet d’une convention de 
partenariat détaillant les conditions 
précises de ce partenariat et spéci-
fiant la communication mutuellement 
tolérée. La plupart de nos gros par-
tenaires ne communiquent d’ailleurs 
jamais à l’extérieur sur le partenariat 
établi. Ce qu’il faut comprendre c’est 
qu’il n’y a pas aujourd’hui d’un côté le 
Réseau Cocagne et les autres réseaux 
d’insertion, remplis de gens extraordi-
naires et vertueux, et de l’autre, des 
grands groupes d’entreprises. Les 
centaines de milliers de personnes 
comme vous et moi, qui travaillent  
dans ces entreprises aimeraient bien 
qu’on parle un peu plus de leurs 
entreprises pour les belles choses 
qu’elles font plutôt que de toujours 
les moucher sur les mêmes sujets.
Donc deux solutions se profilent : 
soit les deux camps s’affrontent, soit 
ils sont capables, sur des actions 
circonscrites, de s’entendre (par 
exemple sur l’ouverture d’un Jardin). 
à un financeur privé qui voudrait nous 
amener sur un terrain qui ne vous 
conviendrait pas, on pourrait très sim-
plement et facilement lui dire « NON, 
on ne marche pas là-dedans ! »  
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FoNCiÈRE SCA 
CoCAGNE

Gouvernance majoritaire Cocagne

RESSOURCES :
•Investisseurs 
professionnels et grand 
public 
•Emprunts
•Loyers

ACTIONS :
•Achète et loue des 
terres et bâtiments aux 
jardins

Structure fiscalisée

CENTRE DE GESTION NATIONAL

RéSEAU COCAGNE : RéORGANISATION JURIDIQUE

RéSEAU CoCAGNE

•Fédérer les jardins

•Gestion groupe

Fondations privées
Mécénat

FoNDS DE DotAtioN
Gouvernance majoritaire Cocagne

•Appel à la générosité publique

•Dons et legs

émission de reçus fiscaux
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Le lien avec les entreprises

Avec les témoignages de Jacques Pouly, directeur de Semailles à Avignon 
et Président du Réseau Cocagne, Alain Poncet-Montange, directeur de 
Solid’Action à Saint-Hilaire-du-Touvet, Jean-Louis Poillion, directeur du 
Jardin de la Haute-Borne à Villeneuve-d’Ascq et Gaëtan Flipo, PDG de 

ManOrga à Lys-Lez-Lannoy.

Jean-Louis Poillion

« Le Jardin de Cocagne de la 
Haute-Borne, à Villeneuve-d’Ascq, 
a ceci de particulier qu’il est im-
planté sur un parc d’activités 
d’entreprises : le parc scientifique 
de la Haute-Borne, qui accueille 
des entreprises innovantes et de 
haute technologie. Au moment de 
l’étude-action en vue de monter le 
Jardin, j’ai noué des liens avec des 
entreprises du parc et en dehors. 
Le Jardin bénéficie donc d’un lot 
de partenariats d’entreprises qui 
lui donne une couleur particulière. 
Gaëtan Flipo va d’ailleurs témoi-
gner à ce sujet. »

l’entreprise un sens nouveau à leur 
travail : ils travaillent pour une en-
treprise qui a une vision sociétale. 

Au Jardin de Cocagne de la Haute-
Borne, j’apporte de la stratégie, 
du management, et de l’aide au 
recrutement. J’aime beaucoup nos 
réunions de travail où nous échan-
geons sur une finalité qui est totale-
ment neuve pour moi.
J’apporte aussi de la compétence 
technique en cas de problèmes mé-
caniques ou électriques. L’entreprise 
participe aussi financièrement au Jar-
din. 

En étant situé dans le parc d’activités 
d’entreprises de la Haute-Borne, le 
Jardin de Cocagne a permis d’inté-
grer dans son relationnel un certain 
nombre d’entreprises de proximité. 
L’avantage pour les salariés de ces 
entreprises est de pouvoir venir 
sur le Jardin pendant leurs heures 
de pause, assister les Jardiniers, ac-
quérir des connaissances en maraî-
chage bio et devenir de potentiels 
nouveaux adhérents du Jardin. Ils 
en sont très contents. Les Jardins 
de Cocagne véhiculent un message 
très fort. Ces entreprises mettent 
également facilement en place des 
périodes d’immersion pour les sala-
riés en insertion. Certaines ont dé-

bouché sur des embauches. Une 
synergie très forte peut donc être 
mise en place. 

On retrouve également des ren-
contres Jardin-entreprises lors des 
clubs-entreprises. Régulièrement, 
on  invite des chefs d’entreprises 
un peu connues, telles que Leroy 
Merlin ou Bonduelle, qui nous dé-
taillent la vision sociétale de leur 
entreprise. ça nous emmène à être 
ouverts. 

Pour conclure, je parlerais de la 
fécondité d’un tel partenariat. L’ob-
jectif d’une entreprise reste la ren-
tabilité, je ne vais pas le cacher. Si 
elle n’est pas rentable, l’entreprise 
disparaît. Par contre, les salariés de 
l’entreprise recherchent le sens hu-
main, celui qui les fera grandir. C’est 
ce que les Jardins de Cocagne 
apportent. Même si le dirigeant 
que je suis donne du temps, de 
la compétence, des moyens finan-
ciers, du dynamisme et sa vision 
d’entrepreneur, je reçois en fait plus 
en retour, car vous êtes capables 
de donner du sens à nos actions, à 
travers votre patience, votre impli-
cation, votre vision et la réalisation 
du monde de demain. Donc je vous 
dis MERCI ! »

Gaëtan Flipo

« Je dirige une PME de métallurgie, 
ManOrga, comportant 250 salariés 
et implantée à 15 km du Jardin de  
Cocagne de la Haute-Borne. Dans 
son personnel de production, la so-
ciété comporte des personnes que 
je dois réinsérer. Quand, il y a deux 
ans, Jean-Louis Poillion m’a parlé 
de son projet de Jardin, j’ai tout de 
suite été enthousiasmé. En tant que 
dirigeant, on a évidemment l’ambi-
tion de développer sa société, mais 
ce qui nous manque, c’est la dimen-
sion sociétale. On a besoin de la 
chercher. C’est ce que j’ai trouvé 
dans le projet de Jardin de Cocagne. 
Depuis, je m’y investis fortement à 
travers son Conseil d’administra-
tion, où je côtoie des personnes de 
tous les horizons, et son Bureau, où 
l’on cherche à résoudre des ques-

tions d’ordre technique.
J’apprécie aussi le système de par-
rainage mis en place par le Jardin 
pour ses Jardiniers. J’ai été ouvrier 
au début de ma carrière et j’affec-
tionne vraiment de rencontrer les 
Jardiniers. Je me suis beaucoup 
investi auprès de mon filleul, même 
si cette personne a entretemps 
démissionné et est partie. ça m’a 
remis dans la réalité de ce qu’il était 
possible d’apporter aux Jardiniers, 
ça m’a fait grandir. Au final, ça a été 
une année très enrichissante.

Dans mon entreprise, j’explique 
aussi à mes salariés ce que je fais au 
Jardin. Ceux-ci me connaissent en 
tant que dirigeant d’entreprise, mais 
sont également contents de voir 
que leur dirigeant a un rôle sociétal. 
Je reste toutefois discret. J’explique 
simplement ma passion pour le 
Jardin. ça donne aux salariés de 

Jacques Pouly

« Ce que Gaëtan Flipo vient de dire 
nous touche, je l’en remerice, et 
fait écho aux choses vécues par les 
chefs d’entreprises partenaires du 
club d’entreprises de Semailles. 
à Semailles, on a créé un Club 
d’entreprises partenaires en no-
vembre 2007 et nous l’avons passé 
en association en novembre 2009. 
Pourquoi est-ce important d’avoir 
créé un club d’entreprises parte-
naires ? 
étant une structure de l’IAE, cela 
nous a paru évident en 1997, lors de 
la création de Semailles, de nouer 

des liens avec les entreprises. La 
finalité de notre action est de per-
mettre aux personnes accueillies 
de retrouver un emploi. Cet emploi, 
ce sont les entreprises qui vont 
le leur fournir. Quand nous avons 
monté le Conseil d’administration 
de Semailles, nous l’avons doté 
de plusieurs collèges : le social, 
l’agriculture, les adhérents, les per-
sonnes-ressources. Nous avons 
souhaité qu’il y en ait un qui soit éco-
nomique, pour que les personnes 
puissent se rencontrer. Au fur et à 
mesure des années, l’idée du club 
d’entreprises s’est développée afin 
d’augmenter encore davantage ces 



 
13

e  F
or

um
 d

u 
Ré

se
au

 C
oc

ag
ne

 -
 2

01
1 
- 

D
un

ke
rq

ue
 (

59
)

48

liens, notamment au niveau de nos 
salariés, pour qu’ils trouvent plus 
facilement du travail auprès des en-
treprises, et afin d’améliorer le mé-
cénat d’entreprises. A un moment 
donné, avec l’apport de nouveaux 
chefs d’entreprises, notamment le 
directeur de l’union patronale du 
Vaucluse, une impulsion nouvelle 
s’est faite sentir et le Conseil d’ad-
ministration s’est senti mûr pour 
créer un club d’entreprises. On a 
pris du temps, mobilisé un DLA et 
travaillé plusieurs mois pour définir 
quoi mettre dans le club : l’insertion 
et le soutien au développement 
de Semailles et à l’innovation de 
projets. Sans le club d’entreprises, 
Fleurs de Cocagne n’aurait pas pu 
exister. C’est grâce à l’impact du 
club sur le territoire (on a démarré 
avec six entreprises, aujourd’hui on 
en a treize) qu’on a pu aller argu-
menter auprès du Conseil Général 
pour que Fleurs de Cocagne existe.

Avec les entreprises du club, on 
travaille sur plusieurs actions : les 
entreprises accueillent nos salariés 
en stage pratique, mais aussi lors 
d’entretiens conseils, de simula-
tions d’entretiens d’embauche et de 
visites d’entreprises. »

Tous les trimestres a lieu une réu-
nion du club d’entreprises parte-
naires. C’est l’occasion pour des 
entreprises qui ne se seraient pas 
par ailleurs croisées, de se rencon-
trer. Par exemple, notre club d’en-
treprises comporte à la fois Auchan, 
le géant de la grande distribution, 
et Gauthier Semences, une petite 
entreprise familiale de vente de se-
mences bio. Ce qui fait le lien entre 
elles, c’est Semailles. 
On espère que beaucoup d’autres 
clubs d’entreprises vont voir le jour 
dans le futur. Cela apporte aux Jar-
dins de l’air pour respirer, créer et 
innover.

Alain Poncet-Montange

« Je vais revenir sur l’aventure du 
club d’entreprises de Solid’Action. 
L’idée du club s’est forgé depuis peu. 
Après en avoir discuté avec Jacques 
(Pouly) et Jean-Louis (Poillion), qui 
ont eu tous deux des approches et 
des montages différents, nous nous 
sommes lancés dans l’aventure, en 
se disant qu’il nous était nécessaire 
d’avoir un porteur du projet lui-
même entrepreneur à la retraite. 
Comme nous n’avons pas réussi à 
en trouver un,  c’est nous, l’équipe 
des salariés de Solid’Action, qui, 
accompagnés d’un administrateur 
connaissant bien le milieu de l’en-
treprise, avons démarché les entre-
prises. Nous sommes allés voir les 
entreprises avec lesquelles nous 
avions amorcé un travail récurrent 
d’insertion, par exemple lors d’im-
mersions ou de stages. Durant ces 
rencontres, un membre du Conseil 
Général-PME présent nous a ouvert 

énormément de portes. Il nous 
a notamment conseillé de nous 
adresser aux syndicats patronaux, 
au MEDEF. Nous y avons égale-
ment ajouté les fondations qui nous 
avaient soutenus. Celles-ci nous 
ont ensuite mis en lien avec leurs 
filiales locales. On a aussi démarché 
téléphoniquement toutes les entre-
prises du secteur. L’ensemble a fait 
qu’on a rencontré une trentaine de  
patrons dont dix assisteront à la 
prochaine rencontre, la 3e, du club 
d’entreprises : il s’agit de six patrons 
de PME et quatre de très grosses 
entreprises. 

Lors de la 2e rencontre du club, 
Jacques Pouly est venu témoigner 
de ce qui se passait en Avignon au 
nvieau de leur club d’entreprises. 
Cette rencontre a été extrêmement 
importante puisqu’à l’issue, un des 
patrons présents a décidé de s’en-
gager à nos côtés. »

Je savais, en venant dans ce lointain 
(pour moi !) et beau pays du Nord, 
que l’accueil serait chaleureux. Le 
Président de Semailles est d’origine 
Ch’ti et j’ai pu constater chez lui à 
maintes occasions que la tradition 
d’hospitalité n’était pas un vain mot 
! La cité de Dunkerque offrait toutes 
les garanties pour que ce Forum na-
tional du Réseau Cocagne soit une 
réussite. Depuis Jean Bart,  Dun-
kerque allie esprit corsaire - qui n’est 
pas pour déplaire à la flotte Cocagne 
-, esprit d’entreprise - c’est le 3e port 
de France -, respect de l’environne-
ment - elle détient le 1er prix euro-
péen du développement durable -, 
et un remarquable optimisme dans 
la capacité du « vivre ensemble », 
qui se concrétise chaque année à la 
mi-février par un formidable carnaval. 
Pendant des jours et des nuits, des 
bandes de masquelours font la foille 
dans de drôles de cle’tches, et ce 
depuis le début du 17e siècle !

Chez Cocagne, on aime bien aussi 
faire la fête. Celle concoctée hier 
soir par nos hôtes fût un grand et 
beau moment de rencontres. Je sais 
aujourd’hui ce que c’est que de faire 
« chahut » ! Et moi qui avait la répu-
tation au lycée d’être un chahuteur, 
j’étais loin du compte ! C’est cela 
aussi, « faire réseau » : se retrouver 
entre nous, certes, mais avec une 
ouverture à l’Autre. La convivialité et 
la bonne humeur ne sont pas incom-
patibles avec la réflexion et la rigueur.

Hier matin, Michel Dele-
barre, le Président de la 
Communauté Urbaine Dun-
kerque - Grand littoral, nous 
avait prévenus : ici on bosse 
dur, mais on s’amuse tout 
autant ! Nous tenions à le 
remercier, car c’est lui qui a 
permis cette rencontre. Mer-
ci également à Franck Spitch, 
Directeur du territoire Litto-
ral Est à l’AFEJI. N’oublions 
pas non plus l’ensemble des 
partenaires institutionnels et 
privés.

Un grand merci aussi à toutes 
celles et tous ceux qui ont 
œuvré ici, à Dunkerque et 
aux alentours, pour que ce 
Forum du Réseau Cocagne 
soit un des plus réussis, non 
pas en nombre de participants, mais 
en qualité. Car il est un de ceux qui 
marqueront. Le thème était ambi-
tieux. « Cultivons l’union ». Ce n’était 
pas simple. Avec de tels thèmes, il 
est possible de rapidement récolter 
la désunion. Ce n’était pas le cas. La 
récolte des journées est belle et les 
moissons à venir prometteuses. Un 
grand bravo également à l’équipe des 
permanents du Réseau Cocagne, qui 
a travaillé dur pour l’organisation de 
ces trois journées, et qui d’ailleurs, 
travaille encore !

Qu’avons-nous à faire ensemble ? 
Telle était la question posée dans 

Discours de clôture
Par Jacques Pouly, Président du Réseau Cocagne
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les cinq ateliers autour de thèmes 
essentiels à l’avenir des Jardins et du 
Réseau : le social, la production, le 
financement, la commercialisation, 
l’ancrage territorial. D’autres thèmes 
auraient pu être trouvés. 20 ans après 
le 1er Jardin de Cocagne et quelques 
110 Jardins plus tard, nous sommes 
en effet loin d’avoir terminé l’ouvrage. 
Agir et innover ensemble dans le res-
pect de nos valeurs, pour, comme le 
disait Anne-Claire Pache lors de sa 
présentation, être très forts nationale-
ment et localement, voilà le défi que 
nous devons collectivement relever. 
Il devient impératif, pour continuer 
la lutte contre les exclusions et pour 
maintenir l’existence de nos Jardins, 
de s’unir, d’abord entre nous, puis 
avec d’autres, comme l’ensemble des 
réseaux de l’IAE. Il faut souhaiter que 
la lettre écrite par Jean-Guy Henckel 
et signée par les autres réseaux ait 
une quelconque résonance auprès 
des candidats à la Présidence de la 
République. On songe à ceux qui 
font de la solidarité une valeur forte 
de leur conviction.

Il nous faut également continuer à 

tisser des liens étroits avec notre 
famille de référence, l’ESS, et œuvrer 
pour que celle-ci change d’échelle. 
Tel était l’objectif des premiers états 
Généraux de l’ESS, qui se sont tenus 
en juin dernier au Palais Brongniart,  
à l’initiative de Claude Alphandéry. 
Ils ont pris sens en s’appuyant sur 
plus de 400 Cahiers d’espérances 
remontés de tout le territoire fran-
çais. Et Cocagne y a ajouté sa pierre. 
Ces cahiers ont amené la preuve par 
l’action qu’un monde plus juste, plus 
respectueux de l’Autre et de ses dif-
férences, existe.

Le travail continue pour imposer 
l’ESS dans la future campagne prési-
dentielle, et ailleurs. Pour le moment, 
au niveau des programmes politiques, 
c’est plutôt le calme plat concernant 
l’ESS. A croire qu’elle n’existe pas, car 
personne n’en parle. Mais ces 400 
Cahiers d’espérances vont bientôt 
se transformer en propositions que 
nous ferons connaître dans les Jar-
dins et au-delà.

Rien ne viendra tout seul. Plus nous 
serons exigeants avec nous-mêmes 
et dans nos Jardins, plus nous joue-
rons collectif régionalement et natio-
nalement, et plus nous aurons de 
chances d’être entendus, même s’il 
nous faudra certainement insister.

Cultiver l’union, faire réseau. Ce 13e 

Forum national du Réseau Cocagne 
a montré que la dynamique était bien 
là. à nous de faire passer le message 
et de le concrétiser dans nos pra-
tiques et nos espoirs. Je terminerai le 
propos par un proverbe chinois :
« Quand on agit seul, on va vite. 
Ensemble, on va loin. »

Merci encore pour votre implication 
dans ce forum, pour votre travail et 
votre enthousiasme.

A bientôt !
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Le Forum national 2011 du Réseau Cocagne
a été organisé grâce au soutien :

 du Fonds Social Européen,
de la DGEFP,

du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité,
de l’AFEJI,

de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
de la Fondation Lemarchand,

de la Communauté Urbaine de Dunkerque - Grand Littoral,
de la Fondation Entreprendre Ensemble.

« Nous remercions l’ensemble des Jardins de Cocagne 
ayant participé à l’évènement, les intervenants et nos 

partenaires pour la réussite de ce 13e Forum national. »

Réseau Cocagne
Bureaux de Paris : 21 rue du Val de Grâce, 75005 PARiS - tél : 01 43 26 37 84 - Email : rc@reseaucocagne.asso.fr

Siège social : 2 Grande Rue, 25220 CHALEZEULE
Site internet : www.reseaucocagne.asso.fr


